
Les Signes Annonciateurs 
de la Tempête

Liz Truss, ex-Première Ministre britannique, a fait le voyage depuis Balmoral jusqu’à 
Londres le 6 septembre, après que Feu Sa Majesté la Reine d’Angleterre lui ait 
demandé de former un gouvernement. C’est sous une pluie torrentielle qu’elle 
est arrivée au 10, Downing Street - l’équivalent britannique de l’Hôtel Matignon et 
surtout du Palais de l’Elysée. Juste avant qu’elle n’arrive sur place, la pluie avait cessé, 
lui permettant de faire son premier discours en tant que Premier Ministre, debout 
sur la tribune située devant la résidence traditionnelle des chefs du gouvernement.  
Elle avait solennellement promis de faire face à la crise qui menaçait le pays tout 
entier et conclu son discours en disant : “Ensemble, nous pouvons nous sortir de cet 
orage”, Deux jours après, Elisabeth II décédait et la nation entière est entrée en deuil 
deux semaines durant avant que la vie politique reprenne son cours habituel le 20 
Septembre. Six semaines plus tard, elle était contrainte de démissionner. C’est un 
autre Conservateur, Rishi Sunak, jusque-là ministre des Finances, qui a pris la relève.

Est-ce que les citoyens de mon pays, le Royaume-Uni, vont réellement parvenir à 
“s’en sortir ensemble”, avec le nouveau Premier Ministre ? Qu’on me pardonne mon 
pessimisme, mais telle n’est pas mon opinion. Premièrement, le pays est divisé sur les 
plans politique, racial et culturel. D’autre part, nous sommes confrontés à des problèmes 
qui dépassent le cadre du Royaume-Uni et il n’existe aucun gouvernement national au 
monde qui puisse les résoudre à lui seul. Plus important encore, la foi chrétienne a connu 
une telle érosion, tant dans notre pays que dans l’Occident tout entier, que très peu de 
personnages en vue s’en remettent 
à Dieu ainsi qu’à Sa Parole, la 
Bible, pour trouver des réponses 
à la crise prête à fondre sur nous.

La mort de la Reine a fourni à la nation 
un moment de réflexion pour penser 
à Dieu, du fait que les services donnés 
en son honneur ont mis l’accent sur 
sa foi chrétienne, réputée très vivace.  
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Ses funérailles ont été décrites comme 
le service chrétien le plus regardé dans 
l’Histoire, quatre milliards d’individus y 
ayant assisté de par le monde.  S’il y ont 
pris garde, ces spectateurs ont entendu 
des lectures bibliques tirées de la Première 
Epître de Paul aux Corinthiens qui, au 
chapitre 15, nous désigne la mort et la 
résurrection de Jésus-Christ comme étant 
le chemin menant au Royaume des Cieux : 

Mais maintenant, Christ est ressuscité des 
morts, il est les prémices de ceux qui sont 
morts. Car, puisque la mort est venue par 
un homme, c’est aussi par un homme qu’est 
venue la résurrection des morts. Et comme 
tous meurent en Adam, de même aussi tous 
revivront en Christ.’  1 Corinthiens 15.20-22  

La lecture tirée de Jean 14 renfermait 
la promesse de Jésus “Je reviens vers 
vous” de même que Sa déclaration sans 
équivoque : “Je suis le chemin, la vérité, et 
la vie. Nul ne vient au Père que par moi”.

Justin Welby, l’Archevêque de Canterbury, 
a parlé avec éloquence de la foi en 
Dieu démontrée par la Reine ainsi que 
de sa compréhension du message de 
l’Evangile et de son enseignement 
quant à la résurrection des morts par 
la foi en Jésus-Christ. Il a aussi rappelé 
que nous devrons tous rendre compte 
de nos œuvres devant le Créateur.

Seul Dieu sait si ce message a réellement 
été assimilé par les auditeurs, mais il est 
remarquable qu’un si grand nombre de 

dirigeants mondiaux et de leaders de 
diverses obédiences religieuses mondiales, 
et avec eux la moitié de la population du 
monde, aient entendu parler d’une femme 
qui croyait en Jésus-Christ comme en Celui 
qui peut nous donner la vie éternelle au Ciel. 

Le service qui s’est déroulé à Windsor s’est 
conclu par la promesse d’Apocalypse 21:

“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

Revenons sur terre

En revenant sur Terre, force-nous est 
de constater que la foi et la pratique 
chrétiennes n’ont cessé de s’éroder 
en Grande-Bretagne, tout au long des 
70 années de règne de Sa Majesté. La 
théologie libérale a envahi l’Eglise si 
bien que beaucoup de dénominations 

présentes sur le territoire remettent 
en doute des chapitres entiers de la 
Bible et des pans entiers de la doctrine, 
notamment le statut de Dieu en tant que 
Créateur jouissant d’un droit plénier sur 
Sa création ainsi que la repentance et la 
foi dans le sacrifice réalisé par Jésus-Christ 
comme unique moyen de salut.  Une 
religion composite réunissant toutes les 
expressions religieuses en une seule a pris 
les rênes dans chaque aspect de notre vie 
publique, l’idée étant que le christianisme 
n’est jamais que l’une des voies qui nous 
sont proposées pour trouver notre chemin 
vers Dieu. La moralité et les valeurs 
familiales telles que les conçoit la Bible, ont 
été l’objet d’une attaque en règle, de sorte 
que la moitié des bébés naissent à l’heure 
actuelle en-dehors du cadre du mariage 
et qu’un nombre record d’avortements 
a lieu.  L’acceptation de l’homosexualité 
et du mariage homosexuel, de même 
que de la transsexualité, fait l’objet 
d’une promotion active dans les écoles, 
les médias, le parlement et même 
dans une grande partie de l’Eglise.

Dans Son Sermon sur la Montagne, Jésus 
a évoqué deux bâtisseurs construisant 
chacun leur maison : “C’est pourquoi, 
quiconque entend ces paroles que je dis 
et les met en pratique, sera semblable à 
un homme prudent qui a bâti sa maison 
sur le roc. La pluie est tombée, les torrents 
sont venus, les vents ont soufflé et se sont 
jetés contre cette maison : elle n’est point 
tombée, parce qu’elle était fondée sur le 
roc. Mais quiconque entend ces paroles 
que je dis, et ne les met pas en pratique, sera 
semblable à un homme insensé qui a bâti 
sa maison sur le sable. La pluie est tombée, 
les torrents sont venus, les vents ont soufflé 
et ont battu cette maison : elle est tombée, 
et sa ruine a été grande”.  Matthieu 7.24-27
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Du fait que nous vivons dans un pays 
et dans un monde qui ne s’en réfère 
pas à l’enseignement de la Bible, nous 
devons conclure que notre société 
est comme la maison construite sur le 
sable par un homme insensé. Lorsque 
la tempête s’abattra, une chute est 
inévitable.  Et la ruine sera grande.

Le monde entier regorge de signes 
annonciateurs d’une catastrophe à venir.  
Le 4 Septembre, j’ai prononcé mon 
allocution mensuelle “Ce mois-ci dans 
la prophétie” où j’ai tiré la conclusion 
des discours actuels des médias.

● Climat – nous avons dépassé le point de 
non-retour.  Nous allons rôtir.
● Alimentation – Les récoltes seront 
mauvaises, la nourriture va venir à 
manquer.  Nous allons mourir de faim.
● Energie – Le gaz et le pétrole vont venir 
à manquer.  Les prix vont flamber, mais 
nous, nous allons geler.
● Santé – Un hiver de maladie nous attend. 
Le NHS (Sécurité Sociale britannique) n’a 
pas les moyens de faire face.  Nous allons 
tous tomber malades et certains d’entre 
nous vont mourir.
● Argent – Dette, inflation, effondrement 
des monnaies nationales...  Nous allons 
tous être fauchés.
● La guerre – Elle pourrait escalader vers 
l’affrontement nucléaire – Nous pourrions 
bien tous mourir.

Beaucoup de gens font tout pour 
s’aveugler, appliquant une philosophie 
qui dit: “Mangeons et buvons, car demain 
nous mourrons”.  Ceux qui sont bel et bien 
conscients de ce qui se trame actuellement 
se cherchent ordinairement un bouc 
émissaire sur qui faire retomber les torts 
et passent leur temps à faire campagne 
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contre ceux qu’ils ont “dans le nez”.  Ils 
ne résolvent aucun des problèmes et 
contribuent à les aggraver tous.  On peut 
rejeter les torts sur la gauche, sur la droite, 
sur les Russes, sur les Américains et les 
Chinois, sur l’Union Européenne, le Brexit, 
le Nouvel Ordre Mondial, et en France, 
sur le macronisme, sur le Rassemblement 
National…  Tous y sont pour quelque 
chose, mais on ne saurait, sans être 
déshonnête, faire peser l’ensemble des 
torts sur aucun de ces facteurs ou individus.

En réalité, Dieu nous dit : “C’est vous qui 
êtes responsables. Vous, l’ensemble de 
l’espèce humaine.  Vous vous êtes construit 
un monde où Je n’ai pas Ma place, avez 
rejeté Mes préceptes et le salut que Je vous 
proposais. Vous vous êtes gaussés de Mes 
messagers.  C’est une maison construite 
sur le sable et, lorsque la tempête 
s’abattra, elle ne va pas tenir.  Si vous êtes 
sages, vous changerez de voie, construirez 
votre maison sur le roc de l’obéissance 
et de la foi, une maison qui tiendra dans 
la tempête à venir.  Vous pouvez vous 
sauver du désastre à venir.  Mais vous ne 
serez pas à même de sauver votre monde”.
  
Cela pourrait paraître quelque peu égoïste 
de se soucier de son propre salut, toutefois 
c’est ce qu’il y a de plus sage à accomplir.  
Nous devons ensuite démontrer de la 
compassion et du souci envers ceux 
qui souffrent en résultante des troubles 
qui s’abattent sur le monde.  Nous 
devons faire ce que nous pouvons pour 
apporter notre aide, tout premièrement 
en publiant le message de l’Evangile.  
Mais nous ne pourrons pas sauver 
notre planète du sort inéluctable qui 
l’attend.  Il est trop tard pour l’envisager.

La raison pour laquelle nous ne pourrons 
sauver le monde est que nous nous 
dirigeons actuellement vers la crise 
ultime et que personne sur Terre n’est à 
même de résoudre les problèmes que 
nous nous sommes créés, uniquement 
le Seigneur.  Evoquant les jours 
précédant Son retour, Jésus a déclaré : 

“Il y aura des signes dans le soleil, dans la 
lune et dans les étoiles. Et sur la terre, il y 
aura de l’angoisse chez les nations qui ne 
sauront que faire, au bruit de la mer et des 
flots, les hommes rendant l’âme de terreur 
dans l’attente de ce qui surviendra pour la 
terre ; car les puissances des cieux seront 
ébranlées. Alors on verra le Fils de l’homme 
venant sur une nuée avec puissance 
et une grande gloire”. Luc 21.25-27. 

En ce temps-là, une grande crise mondiale 
se fera jour, que Jésus a appelé “l’angoisse 
chez les nations qui ne sauront que 
faire”.  Le mot grec employé dans le texte 
original pour qualifier cette incertitude 
est “aporia”, qui fait référence à une 
impasse, une voie sans issue.  En d’autres 
termes, il apparaîtra une crise mondiale 
que personne ne sera en mesure de 
combattre, si bien que tous craindront les 
événements à venir.  C’est ce que Jésus 
désigne du nom de “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. 22Et, si 
ces jours n’étaient abrégés, personne ne 
serait sauvé ; mais, à cause des élus, ces 
jours seront abrégés”. Matthieu 24.21-22

Cela signifie que si Dieu n’avait pas choisi 
d’abréger cette période, elle serait l’arrêt 
de mort pour tous les êtres vivants sur 

la planète, la fin du monde. Dieu ne 
permettra pas que cela survienne car 
Il projette une période de 1000 ans qui 
verra le règne de la paix et de la justice 
sur Terre en accomplissement des 
prophéties renfermées en Esaïe 2.1-4, 
Esaïe 11, Apocalypse 20.  Cela se produira 
moyennant l’intervention divine la plus 
spectaculaire dans les affaires humaines 
depuis la Création du monde : le Retour 
de Jésus-Christ.  Jésus viendra d’une 
manière toute différente de Sa première 
venue, en tant que Roi des rois et Seigneur 
des seigneurs, avec toute la puissance 
de Dieu à Sa disposition, mettant un 
terme au désordre mondial actuel et 
établissant Son règne messianique, 
apportant la paix et la justice au monde.

Tenez-vous prêts. Ça ne va pas 
être gai

Le mercure a battu des records tout cet été 
dans l’ensemble de l’hémisphère nord, des 
vagues de canicule, de sécheresse et des 
inondations ayant lieu dans divers endroits.  
Les récoltes en ont souffert en Europe, en 
Amérique du Nord, en Chine ainsi qu’en 
Inde.  En Afrique de l’Est, près de 20 millions 
de personnes ont été près de mourir de faim 
du fait de la sécheresse et de la malnutrition 
par suite du manque d’eau. Au Pakistan, des 
inondations catastrophiques ont détruit 
des maisons et complètement ravagé 
l’agriculture dans une grande partie du pays. 
En Chine, plusieurs rivières se sont asséchées 
et la Plaine du Nord de la Chine a enregistré 
une baisse de production de 33%.  La guerre 
en Ukraine a mis un terme aux exportations 
agricoles en provenance de l’un des plus 
gros producteurs du globe.  Les mauvaises 
récoltes conduisent à des pénuries, lesquelles 
se soldent par une élévation du prix des 
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denrées alimentaires. Des famines à l’échelle 
de la planète sont à prévoir. Il n’y aura tout 
simplement pas assez de nourriture pour 
tout le monde en 2023 - et ce seront les pays 
les plus pauvres qui vont en pâtir le plus. La 
faim dans le monde ne va faire que s’accroître. 

Les gens se demandent si ce n’était qu’un été 
inhabituel ou s’il était annonciateur des choses 
à venir.  Le cas échéant, des régions entières de 
la planète pourraient devenir pratiquement 
inhabitables, et la population actuelle du 
globe impossible à nourrir.  Un article rédigé 
par Geoffrey Lean dans le Daily Mail (14 
août) nous annonce un avenir de cet acabit : 

“Les prés virent au brun de manière 
permanente, les aliments se font rares et 
l’eau potable est rationnée. L’industrie est 
sur les genoux. Les pannes d’électricité sont 
fréquentes. Les incendies de forêts font 
rage. La pollution continue de s’accroître. 
Les maladies se répandent. Les conflits 
escaladent entre voisins et communautés.  
Rivières, lacs et réservoirs s’assèchent.  Ouvrir 
un robinet devient un geste du passé. En cas 
de sécheresse, les plus chanceux peuvent 
se procurer de l’eau à des fontaines dans les 
rues ; les autres doivent faire la queue pour 
obtenir de l’eau en bouteille.  L’agriculture 
est réduite, la production d’énergie aussi”. 

L’auteur ajoute que nous devons dès 
maintenant lutter contre le changement 
climatique.

Ce n’est pas tout le monde qui est 
d’accord.  Il en est certains qui attribuent 
le changement climatique aux forces qui 
régissent le climat, qu’il s’agisse de variations 
dans l’activité solaire, de la direction du Jet 
Stream et des courants océaniques, forces 
auxquelles nous ne pouvons rien changer.  
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Quel que soit le cas, nous sommes 
confrontés à une crise sans issue.  A supposer 
que la crise climatique soit bien le résultat 
de la combustion des carburants fossiles, 
nous devons les interdire dès maintenant et 
non attendre sept années supplémentaires 
pour mettre en pratique le Programme 
des Nations Unies sur le développement 
durable intitulé Agenda 30. Attendre 30 
années supplémentaires pour atteindre 
le zéro carbone d’ici 2050 serait suicidaire.  
Le problème réside dans le fait que nous 
avons construit une économie et toute 
une société sur la dépendance continue 
d’un approvisionnement en carburants 
fossiles, sans lequel il se retrouve sans 
électricité, moyens de transport, agriculture, 
sans tout ce dont le monde développé a 
besoin pour sa survie.  Les promesses et les 
conférences n’y changent rien : l’utilisation 
des carburants fossiles ne fait que croître 
et s’enlaidir.  Les énergies renouvelables 
sont tout simplement insuffisantes 
pour les remplacer.  Nos contemporains 
jugeraient impensable d’en retourner 
aux conditions de vie préindustrielles.

A supposer que les climato-sceptiques aient 
raison d’affirmer que ce n’est pas l’usage 
des carburants fossiles qui engendre la 
majorité du changement climatique, notre 
capacité d’action est encore plus réduite.  
Nous sommes impuissants à changer quoi 
que ce soit à l’activité solaire, aux champs 
magnétiques et à tout ce qui s’ensuit.  Les 
technologies dites de l’“ensemencement 
des nuages” (diffusion de particules dans 
la stratosphère pour bloquer les rayons 
solaires afin de provoquer un effet de 
rafraîchissement sur l’ensemble du globe) 
et l’ingénierie géo-solaire – pourraient nous 
affecter tous d’une manière catastrophique.  

Les mesures écologiques visant à résoudre 
la crise du climat sont aussi d’un coût 
exorbitant qui contribue à la hausse du prix 
de l’alimentation et de l’énergie.  Ajoutons à 
cela les conséquences de la guerre en Ukraine 
et l’arrêt progressif de l’approvisionnement 
en gaz russe en direction de l’Europe et nous 
obtenons une crise majeure qui va bientôt 
s’abattre – des pénuries énergétiques et 
une hausse des prix gigantesque, si grave 
que l’on devra choisir entre manger et se 
chauffer cet hiver.  Les gouvernements 
sont à présent en train de venir au secours 
des habitants en leur fournissant des aides 
pour passer l’hiver, lesquelles vont encore 
coûter des milliards, la question étant de 
savoir d’où peut bien provenir l’argent.

Le coût annoncé par le gouvernement 
Truss, qui vient de tomber, pour tenter 
d’enrayer la crise énergétique, a été estimé 
à 100 milliards de livres sterling selon les 
sources officielles et à 250 milliards par 
d’autres. Les représentants officiels de 
l’Union Européenne qui interviennent 
pour soutenir les marchés énergétiques 
évoquent quant à eux un coût d’1,5 billiards 
d’Euros.  Cependant, il est très possible que 
nous assistions à des pénuries énergétiques, 
à un rationnement et à une hausse des 
factures énergétiques dans toute l’Europe.  

Aux États-Unis l’inflation a grimpé jusqu’à 
atteindre 8,3%, le marché des changes 
tombe en flèche et la dette nationale a 
passé le cap des 30 billions de dollars. 
La pauvreté et la violence frappent de 
nombreuses villes des Etats-Unis tandis 
que le nombre des sans-abris s’accroît. Il 
existe des craintes que le cours du dollar 
s’effondre du fait que son statut en tant 
que monnaie de réserve pétrolière et de 
monnaie de réserve mondiale est menacé. 

Si la propagande russe affirme que le pays 
n’est pas affecté, l’économie russe montre des 
signes d’implosion, les importations étant à 
l’arrêt et les dépenses des consommateurs 
étant tombées en flèche tandis que 
Poutine doit gérer un déficit budgétaire.

La récession de la Chine atteint un nouveau 
pic.  Une dure sécheresse à long-terme a 
causé de grands accroissements dans le coût 
des transports, de l’eau, et de l’électricité. 
Le logement est en crise du fait d’un 
programme parrainé par le gouvernement 
qui a dépensé des millions dans la 
construction de lotissements inachevés et 
où personne ne veut emménager. L’initiative 
“Ceinture et Route” qui devait relier la Chine 
à l’Europe et à d’autres endroits du monde a 
été un fiasco du fait que de nombreux pays 
peu argentés auxquels la Chine avait prêté 
de l’argent se sont retrouvés en défaut de 
paiement. Pour finir, la Chine poursuit sa 
politique de tolérance zéro envers la COVID 
19 et continue à fermer des villes entières 
ainsi que des pans entiers de son économie.

Tous ces éléments se liguent 
pour créer les conditions d’une 
tempête parfaite

Il n’y a qu’à ajouter la situation très dangereuse 
en Ukraine qui menace de s’étendre en un 
conflit majeur pouvant escalader jusqu’à la 
guerre nucléaire (voir l’article correspondant 
dans la section Signes des Temps de cette 
édition).  On peut aussi citer la menace 
au Moyen-Orient (voir l’article suivant) 
de même que l’invasion possible d’une 
invasion de Taïwan par la Chine populaire, 
susceptible d’entraîner une guerre entre 
la Chine et les Etats-Unis, du fait que Joe 
Biden s’est engagé à défendre Taïwan. 
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L’on est en droit de se poser la question : “Est-
ce que tout cela se passe par accident ou bien 
est-ce planifié ? Tout cela serait-il organisé 
par une catégorie d’individus désireux de 
provoquer un changement radical dans 
le système mondial actuel afin que toute 
la population passe sous leur contrôle ?”

Un article publié sur le site du Forum 
Economique Mondial intitulé ; “Mon 
empreinte carbone – une approche en vue 
de villes inclusives et durables” présente 
un projet visant à transformer la vie des 
individus à l’avenir.  Si nous en retirons bien 
toutes les conclusions, ce projet fait entrer 
en jeu un certain degré de coercion, assistée 
par les technologies dernier cri, comme 
c’est le cas en Chine, que l’article cite en 
exemple. Il y est fait mention d’“importants 
développements dans les cinq à sept 
dernières années sur les plans sociaux, 
environnementaux et technologiques qui 
seraient susceptibles d’aider à concrétiser les 
initiatives “Mon Empreinte Carbone” pour 
préparer un avenir de villes intelligentes 
et conformes au développement durable”.  
Le Forum Économique Mondial a publié 
de nouvelles idées visant à surveiller 
les émissions et l’empreinte carbone 
de chaque individu au moyen d’une 
technologie de surveillance avancée.

Le Forum souhaite faire usage de la 
crise pour épier les moindres gestes des 
individus au moyen de la technologie.  
C’est ce qui a commencé avec la crise 
du Covid et qui pourrait aujourd’hui 
inclure l’instauration d’un mécanisme de 
surveillance obligatoire visant à connaître 
la consommation de carbone de tout un 
chacun.  L’article susmentionné dit aussi : 
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“La COVID 19 a été le test de la responsabilité 
citoyenne. Un gigantesque nombre de 
restrictions inimaginables en vue de la 
santé publique ont été adoptées par des 
milliards de citoyens sur l’ensemble de la 
planète. Il y a eu de nombreux exemples de 
maintien de la distanciation sociale, du port 
du masque, des vaccinations de masse et de 
l’acceptation d’applications de recherche 
de contacts en vue de préserver la santé 
publique, ce qui a démontré l’essentiel 
de la responsabilité sociale individuelle”.  

Ce que cela signifie, c’est que la crise de 
la COVID a constitué un test permettant 
de voir jusqu’où les gouvernements 
pouvaient pousser leurs “restrictions 
inimaginables” dans leur tentative de 
réguler les comportements humains.  Rishi 
Sunak, actuellement Premier Ministre, 
était ministre des Finances du temps de 
la crise du Covid.  Au cours du processus 
électoral visant à déterminer le chef des 
Tories en juillet 2022, il a affirmé que 
durant le confinement engendré par la 
COVID, le gouvernement, les scientifiques 
et les médias ont délibérément créé un 
climat de peur visant à faire en sorte que 
tous acceptent les restrictions qui leur 
étaient imposées. Les médecins et les 
scientifiques qui remettaient en question la 
procédure ont été mis à l’écart, voire démis 
de leurs fonctions.  Ceux qui critiquaient 
ouvertement le processus étaient qualifiés 
d’imbéciles ou de covidiots et tenus pour 
responsables de la propagation de la 
pandémie. Il semblerait à présent que 
Sunak lui-même ait remis en question 
la validité du processus adopté mais 
qu’il ait été écarté, puis qu’il fait fini par 
adopter la ligne du parti. Un article du 
Daily Telegraph datant du 25/08/2022 
évoque d’ailleurs un scandale à venir.

Nous disposons à présent d’une masse 
d’informations relative à tous les dégâts 
engendrés par le confinement, l’échec 
de ce dernier à contenir la propagation 
de la pandémie, ainsi que tous les dégâts 
engendrés dans la vie des individus, 
particulièrement les enfants. Nous avons 
aussi appris quels étaient les effets 
secondaires néfastes du vaccin et les 
dommages qui ont été causés à notre 
système immunitaire, ainsi que le fait que 
cela n’empêche pas les vaccins de contracter 
la maladie ni même de la transmettre.

Le Forum Économique Mondial a déclaré 
que la crise du Covid et le changement 
climatique sont les déclencheurs utilisés 
pour amorcer la “Grande Réinitialisation” 
souhaitée pour notre planète.  L’une 
des choses qui va en résulter, c’est un 
changement dans le système bancaire.  Un 
crash toujours possible pourrait conduire 
à l’effondrement de toutes les monnaies 
et à la fermeture des banques. Et la suite 
du programme ? Le chaos ou la dictature.

La Chine a déjà construit un énorme 
système de surveillance visant à épier 
chaque mouvement de chacun de ses 
citoyens. Il faut disposer des bons codes QR 
affichant un feu vert pour pénétrer dans les 
magasins, les moyens de transport, les lieux 
de travail etc.  Si c’est le rouge qui est affiché 
parce que vous avez été en contact avec un 
malade de la COVID, ou pour toute autre 
raison, vous vous voyez interdit d’accès.  
La Chine développe une Monnaie Digitale 
de Banque Centrale (en anglais Central 
Bank Digital Currency ou CBDC) visant à 
remplacer l’argent liquide et les comptes en 
banque ordinaires. Les autorités financières 
du Royaume-Uni, de l’Union Européenne et 
des Etats-Unis développent actuellement 
leurs propres MDBC. Celles-ci pourraient 

entrer en vigueur en cas de crise du secteur 
bancaire. Si les CDBC sont mises en place, 
les banques et le gouvernement pourront 
surveiller tous les mouvements sur tous 
les comptes de chaque personne. Chaque 
compte est susceptible d’être gelé ou 
fermé en permanence. Si vos activités ne 
sont pas au goût du gouvernement, peu 
importe que vous ayez 100 000 euros à la 
banque : vous n’y aurez pas accès.  Vous ne 
pourrez pas vendre ni acheter et participer 
à la vie économique de la planète.

Les biblistes ne peuvent que reconnaître 
la conjonction de tout ceci avec 
l’enseignement des Ecritures concernant 
les derniers jours de notre planète. Il y 
aura des famines et des catastrophes, une 
grande chaleur à certains endroits et des 
tremblements de terre.  Il y aura des conflits 
et des guerres menaçant l’espèce humaine 
d’annihilation, ainsi que l’apparition du 
système financier mondial 666, la marque 
de la Bête.  C’est cette crise qui propulsera 
l’Antéchrist sur le premier plan de la scène 
internationale, se présentant comme le 
surhomme à même de juguler la crise, 
mais inaugurant en réalité l’épisode final 
de l’Histoire avant la venue du Sauveur et 
Seigneur, Yéchoua le Messie, Jésus-Christ.  
(Matthieu 24, Apocalypse 6, 13, 19 et Esaïe 24).

Qui échappera à cette tribulation finale ? 
Celui qui sait comment faire d’une vraie 
sagesse. Nous lisons dans les Proverbes : 

L’homme prudent voit le mal et se cache 
; Les simples avancent et sont punis. 
Proverbes 27.12

Aussi : 

“Va, mon peuple, entre dans ta chambre, 
Et ferme la porte derrière toi ; Cache 
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toi pour quelques instants, Jusqu’à 
ce que la colère soit passée. Car voici, 
l’Eternel sort de sa demeure, Pour punir 
les crimes des habitants de la terre ; 
Et la terre mettra le sang à nu, Elle ne 
couvrira plus les meurtres”. Esaïe 26.20-21

Comment trouver ce lieu de refuge ? Dans 
le repentir et la foi en Jésus-Christ.  Croyez 
en Dieu, croyez aussi en Christ (Jean). 
Construisez votre maison sur le rocher 
du salut et de la foi en Jésus-Christ.  Alors 
vous serez fin prêt/e lorsque le Seigneur 
viendra chercher ceux qui L’aiment :

Car le Seigneur lui-même, à un signal 
donné, à la voix d’un archange, et au son 
de la trompette de Dieu, descendra du 
ciel, et les morts en Christ ressusciteront 
premièrement. Ensuite, nous les vivants, 
qui serons restés, nous serons tous 
ensemble enlevés avec eux sur des nuées, 
à la rencontre du Seigneur dans les airs, et 
ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. 
Consolez-vous donc les uns les autres par 
ces paroles.  1 Thessaloniciens 4.15-18
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L’Accomplissement des 
Prophéties se Précise

Nos croyances relatives aux derniers jours 
de notre ère se fondent sur les prédictions 
d’événements qui sont aujourd’hui en 
cours dans le monde, lesquels s’accordent 
avec ce qu’annonçait déjà la Bible il y a 
des siècles. Les moins ambiguës de ces 
prophéties sont d’ores et déjà en voie de 
réalisation au Proche-Orient aux alentours 
de Jérusalem et sur la Terre d’Israël. Ce qui 
se passe s’accorde d’une manière claire 
aux prophéties messianiques renfermées 
dans les prophètes hébreux, y compris les 
psaumes, Esaïe, Jérémie, Ezéchiel, Daniel 
et Zacharie, de même que les prophéties 
du Nouveau Testament relatives au 
retour de Jésus, que nous rencontrons 
dans des passages tels que Matthieu 
24, Luc 21 et le Livre de la Révélation.
 

L’Etat d’Israël a vu le jour en 1948. Il a 
dû faire face à de nombreux conflits au 
cours desquels Israël a tenu tête à des 
pays arabes aux troupes supérieures en 
nombres ainsi qu’acquis son droit de cité 
au pays de la Bible. La guerre des Six Jours, 
en 1967, s’est soldée par la victoire d’Israël 
qui a recouvré sa mainmise sur Jérusalem 

et en a fait sa Capitale, ce qui ne s’était point 
vu depuis les temps bibliques.  C’est aussi 
cela qui a déclenché l’accomplissement 
de la prophétie de Zacharie selon laquelle 
Jérusalem serait “une pierre pesante, 
un fardeau pour toutes les nations” (en 
d’autres termes, la Ville sainte serait une 
source de contestations pour l’ensemble 
du monde), ce qui est le cas aujourd’hui 
car toutes les puissances mondiales 
prennent part aux négociations ou s’y 
intéressent de près; y compris les Etats-
Unis, l’Union Européenne et la Russie, 
qui cherchent depuis longtemps à 
résoudre la question de savoir qui peut 
prétendre, de manière légitime, à exercer 
sa souveraineté sur la Ville du Grand-Roi. 

Les Etats-Unis et Israël à l’heure 
actuelle

En juillet de cette année, le Président 
Biden a visité Israël et l’Arabie Saoudite.  
Ce même mois, le Président Poutine s’est 
rendu en Iran où il s’est entretenu avec 
les dirigeants de l’Iran et de la Turquie. 

Lors de sa visite en Israël, le Président Biden 
n’a pas ménagé ses efforts pour montrer 
son soutien à l’Etat d’Israël. Il a entonné un 
couplet apaisant sur les racines bibliques 
de l’attachement des Juifs à la Terre sainte, 
versé quelques larmes sur la Shoah et a 
déclaré : “je suis sioniste. Pas besoin d’être 
juif pour être sioniste”. Il a souligné le fait 
que l’Etat hébreu sera toujours en mesure 
de compter sur le soutien des Etats-Unis 
pour sa sécurité. Il a signé une déclaration 

stratégique conjointe avec le Premier 
Ministre Yair Lapid le 14 juillet à Jérusalem, 
dans le cadre de laquelle les Etats-Unis se 
sont engagés à user de “tous les éléments 
à disposition de leur puissance nationale” 
pour empêcher l’Iran de se doter de la 
bombe.  Apparemment, cela semble 
témoigner du désir étasunien de soutenir 
une éventuelle attaque israélienne à 
l’encontre des installations nucléaires 
iraniennes, voire même de s’y joindre.

Dans le même temps, les Etats-Unis, 
de même que l’Union Européenne, fait 
pression pour que le pacte nucléaire 
avec l’Iran soit de nouveau en vigueur.  
Israël perçoit cela comme une trahison. 
Il s’ensuivrait que d’énormes sommes 
d’argent seraient versées à un Etat qui 
poursuit une politique d’agression dans 
tout le Proche-Orient. La perspective 
que l’Iran se dote de l’arme nucléaire est 
perçue comme une menace mortelle 
envers Israël. Un rapport publié le 25 
août dernier sur le site de nouvelles 
israélien Arutz Sheva, déclare que 

“selon les estimations de l’Agence 
Internationale pour l’Energie Atomique, 
il ne reste que quelques semaines à 
l’Iran pour disposer d’assez d’uranium 
enrichi pour créer sa première arme 
nucléaire. … L’Iran se rapproche de plus 
en plus d’une percée nucléaire tandis 
que la communauté internationale laisse 
Israël seul dans son combat face à l’Iran”.

Israël est engagé à l’heure actuelle dans 
un conflit limité avec l’Iran et ses alliés 
dans la région, auquel participent une 
cyber-attaque ainsi que des attaques 
couvertes au sein de l’Iran, de même qu’à 
l’encontre des installations iraniennes en 
Syrie. Les forces aériennes israéliennes 
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et en a fait sa Capitale, ce qui ne s’était point 
vu depuis les temps bibliques.  C’est aussi 
cela qui a déclenché l’accomplissement 
de la prophétie de Zacharie selon laquelle 
Jérusalem serait “une pierre pesante, 
un fardeau pour toutes les nations” (en 
d’autres termes, la Ville sainte serait une 
source de contestations pour l’ensemble 
du monde), ce qui est le cas aujourd’hui 
car toutes les puissances mondiales 
prennent part aux négociations ou s’y 
intéressent de près; y compris les Etats-
Unis, l’Union Européenne et la Russie, 
qui cherchent depuis longtemps à 
résoudre la question de savoir qui peut 
prétendre, de manière légitime, à exercer 
sa souveraineté sur la Ville du Grand-Roi. 

Les Etats-Unis et Israël à l’heure 
actuelle

En juillet de cette année, le Président 
Biden a visité Israël et l’Arabie Saoudite.  
Ce même mois, le Président Poutine s’est 
rendu en Iran où il s’est entretenu avec 
les dirigeants de l’Iran et de la Turquie. 

Lors de sa visite en Israël, le Président Biden 
n’a pas ménagé ses efforts pour montrer 
son soutien à l’Etat d’Israël. Il a entonné un 
couplet apaisant sur les racines bibliques 
de l’attachement des Juifs à la Terre sainte, 
versé quelques larmes sur la Shoah et a 
déclaré : “je suis sioniste. Pas besoin d’être 
juif pour être sioniste”. Il a souligné le fait 
que l’Etat hébreu sera toujours en mesure 
de compter sur le soutien des Etats-Unis 
pour sa sécurité. Il a signé une déclaration 

stratégique conjointe avec le Premier 
Ministre Yair Lapid le 14 juillet à Jérusalem, 
dans le cadre de laquelle les Etats-Unis se 
sont engagés à user de “tous les éléments 
à disposition de leur puissance nationale” 
pour empêcher l’Iran de se doter de la 
bombe.  Apparemment, cela semble 
témoigner du désir étasunien de soutenir 
une éventuelle attaque israélienne à 
l’encontre des installations nucléaires 
iraniennes, voire même de s’y joindre.

Dans le même temps, les Etats-Unis, 
de même que l’Union Européenne, fait 
pression pour que le pacte nucléaire 
avec l’Iran soit de nouveau en vigueur.  
Israël perçoit cela comme une trahison. 
Il s’ensuivrait que d’énormes sommes 
d’argent seraient versées à un Etat qui 
poursuit une politique d’agression dans 
tout le Proche-Orient. La perspective 
que l’Iran se dote de l’arme nucléaire est 
perçue comme une menace mortelle 
envers Israël. Un rapport publié le 25 
août dernier sur le site de nouvelles 
israélien Arutz Sheva, déclare que 

“selon les estimations de l’Agence 
Internationale pour l’Energie Atomique, 
il ne reste que quelques semaines à 
l’Iran pour disposer d’assez d’uranium 
enrichi pour créer sa première arme 
nucléaire. … L’Iran se rapproche de plus 
en plus d’une percée nucléaire tandis 
que la communauté internationale laisse 
Israël seul dans son combat face à l’Iran”.

Israël est engagé à l’heure actuelle dans 
un conflit limité avec l’Iran et ses alliés 
dans la région, auquel participent une 
cyber-attaque ainsi que des attaques 
couvertes au sein de l’Iran, de même qu’à 
l’encontre des installations iraniennes en 
Syrie. Les forces aériennes israéliennes 

ont mené un exercice à l’encontre des 
installations nucléaires israéliennes 
et ont mis au point une technologie 
nouvelle leur permettant de faire voler 
leurs F-35 d’Israël jusqu’en Iran sans 
avoir recours à un ravitaillement en vol.    

En août, une campagne de 66 heures a 
pris pour cible le commandement des 
Forces du Jihad Islamique Palestinien, une 
milice iranienne basée à Gaza, détruisant 
l’ensemble du centre de commandement 
du JIP et frappant plus de 170 cibles 
stratégiques, en limitant les dommages 
collatéraux. Cette opération a été perçue 
comme une réussite sur le militaire, faisant 
appel à la haute technologie israélienne, 
permettant des frappes de très haute 
précision.  Le système de défense Dôme 
de Fer a fonctionné remarquablement 
bien, abattant des missiles du JIP lancés 
depuis Gaza avec une efficacité d’environ 
96%. Israël élabore à l’heure-même un 
système de défense plus élaboré encore, 
à même de tirer des missiles depuis 
le ciel au moyen de lasers. Couronnés 
de succès, des tests de cette version 
améliorée du Dôme de Fer, baptisé 
Bouclier de Lumière, ont déjà été menés.

L’Iran et la Russie

Lors de la visite de Poutine en Iran, où 
il a rencontré le chef d’Etat iranien Raisi 
et le Président turc Erdoğan, les Iraniens 
ont appuyé de leur soutien l’invasion 
ukrainienne par la Russie en leur 
fournissant des drones. La Russie s’est 
déjà livrée à d’importants investissements 
en Iran y compris en lui apportant une 
assistance avec le programme nucléaire. 
Les Iraniens se sont alliés aux Russes 
pour briser la rébellion orchestrée contre 
le régime Assad en Syrie. Ils arment 
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le Hezbollah de missiles déployés au 
Liban et pointés vers Israël, Poutine a 
aussi rencontré Erdoğan, dont les forces 
armées sont aussi actives en Syrie.

Le Conseiller de la Sécurité étasunien, Jake 
Sullivan, a averti que 

“le resserrement de l’alliance de la Russie 
avec l’Iran n’est certainement pas à 
négliger, mais doit être considéré comme 
une menace sérieuse”. 

La visite avait pour objectif de démontrer 
que la Russie pouvait toujours opérer au 
Proche-Orient, et n’était pas enlisée en 
Ukraine. Poutine est également en train de 
mettre sur pied une alliance avec l’Iran et la 
Chine opposée aux Etats-Unis et à l’Otan, 
ce qui présente une menace pour Israël.

La Russie est irritée à l’encontre d’Israël, 
particulièrement du fait que l’Etat hébreu 
a critiqué l’invasion de l’Ukraine.  Elle est 
également de plus en plus furieuse des 
attaques lancées par Israël sur des cibles 
situées en Syrie et détenues par l’Iran. Une 
attaque récente de l’aéroport de Damas 
a réellement courroucé la Russie et la 
Syrie.  Israël a justifié cet acte en disant 
qu’il s’efforçait de contrer les tentatives 
iraniennes de faire pénétrer des missiles 
au Liban et d’envahir Israël. Jusqu’à 
récemment, Israël avait un accord avec 
la Russie intitulé “déconfliction” selon 
lequel il devait informer la Russie de ses 
attaques contre la Syrie et ne causerait 

aucun dommage aux installations russes.  
En mai la Russie a lancé un missile à 
l’encontre d’un jet israélien, ce qui est 
le premier signe que cet accord arrive 
à son terme. La Russie a aussi fermé 
son Agence juive, ce qui rend difficile 
l’émigration des Juifs russes vers Israël.

Le Président iranien Raisi a averti que la 
visite de Biden dans la région allait encore 
contribuer à déstabiliser la région et à 
la rendre moins sûre pour l’Etat hébreu. 
L’attaque israélienne à l’encontre du Jihad 
à Gaza était une réplique à un bruit qui 
courait au sujet d’un projet d’attaques 
terroristes à l’encontre d’Israël depuis la 
faction soutenue par les Iraniens. Dans 
le même temps, le Hezbollah, l’allié de 
l’Iran au Liban, a menacé Israël d’un 
conflit armé au sujet de la frontière 
entre Israël et le Liban, après qu’Israël 
a commencé les forages pour exploiter 
les champs gaziers à Karish, disant que 
ce n’était pas seulement la plateforme 
de forage de Karish qui était menacée 
mais bien l’ensemble des champs gaziers 
dans les eaux de la mer Méditerranée. 
Israël a fait savoir qu’une attaque du 
Hezbollah sur la plateforme signifierait le 
déclenchement d’un conflit avec Israël.

Il est important de le signaler, de 
nombreux commentateurs voient la 
Russie, l’Iran et la Turquie comme les 
principaux protagonistes de la guerre de 
Gog et Magog contre Israël selon Ezéchiel 
38-39. Ezéchiel 38-39 est l’un des passages 
bibliques qui évoquent une bataille ayant 
lieu “dans les derniers temps” après que 
le peuple d’Israël s’est rassemblé d’une 
multitude de nations (38.7-9). Il y est 
évoqué une grande puissance venue du 
Nord - (la Russie ?) ainsi que tous ses alliés, 
parmi lesquels on compte la Perse (l’Iran) 
et Togarmah (la Turquie ?). Les champs 

gaziers et pétrolifères en Méditerranée 
pourraient être le motif déclencheur de 
l’invasion mentionnée en Ezéchiel 38-39 :  

Je t’entraînerai, et je mettrai une boucle 
à tes mâchoires ; Je te ferai sortir, toi et 
toute ton armée, Chevaux et cavaliers, 
Tous vêtus magnifiquement, Troupe 
nombreuse portant le grand et le petit 
bouclier, Tous maniant l’épée;  ….  J’irai 
faire du butin et me livrer au pillage, 

Un grand nombre de biblistes ont situé 
cet événement avant ou tout au début de 
la Grande Tribulation. Ils affirment que la 
défaite de cette armée par l’intervention 
de Dieu est ce qui provoquera la signature 
de l’accord de paix de l’Antéchrist au 
début de la période finale de sept 
ans devant se produire (Daniel 9.27). 

Si certains événements se produisant à 
l’heure actuelle au Proche-Orient laissent 
entrouverte la possibilité que tout cela 
se produise, les événements survenus 
récemment en Ukraine ont soulevé 
la question de savoir si la Russie allait 
immédiatement se joindre à un tel conflit.  
A l’heure actuelle, il est peu probable que 
la Russie veuille s’impliquer dans un conflit 
majeur.  Les rapports des services secrets 
indiquent que la Russie a perdu dans les 
cinquante à quatre-vingt-mille soldats, 
qu’ils aient été tués ou blessés, ainsi que des 
milliers de véhicules armés. Le moral des 
troupes est bas et ces pertes signifient que 
le pays ne soutient pas le conflit.  Poutine 
organise actuellement une mobilisation 
de troupes pour soutenir son effort de 
guerre, mesure très impopulaire au sein de 
la population - les jeunes hommes fuient 
le pays pour échapper à la conscription.

Les Russes se mettraient-ils en danger 
en Israël, qui est équipé des missiles les 
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aucun dommage aux installations russes.  
En mai la Russie a lancé un missile à 
l’encontre d’un jet israélien, ce qui est 
le premier signe que cet accord arrive 
à son terme. La Russie a aussi fermé 
son Agence juive, ce qui rend difficile 
l’émigration des Juifs russes vers Israël.

Le Président iranien Raisi a averti que la 
visite de Biden dans la région allait encore 
contribuer à déstabiliser la région et à 
la rendre moins sûre pour l’Etat hébreu. 
L’attaque israélienne à l’encontre du Jihad 
à Gaza était une réplique à un bruit qui 
courait au sujet d’un projet d’attaques 
terroristes à l’encontre d’Israël depuis la 
faction soutenue par les Iraniens. Dans 
le même temps, le Hezbollah, l’allié de 
l’Iran au Liban, a menacé Israël d’un 
conflit armé au sujet de la frontière 
entre Israël et le Liban, après qu’Israël 
a commencé les forages pour exploiter 
les champs gaziers à Karish, disant que 
ce n’était pas seulement la plateforme 
de forage de Karish qui était menacée 
mais bien l’ensemble des champs gaziers 
dans les eaux de la mer Méditerranée. 
Israël a fait savoir qu’une attaque du 
Hezbollah sur la plateforme signifierait le 
déclenchement d’un conflit avec Israël.

Il est important de le signaler, de 
nombreux commentateurs voient la 
Russie, l’Iran et la Turquie comme les 
principaux protagonistes de la guerre de 
Gog et Magog contre Israël selon Ezéchiel 
38-39. Ezéchiel 38-39 est l’un des passages 
bibliques qui évoquent une bataille ayant 
lieu “dans les derniers temps” après que 
le peuple d’Israël s’est rassemblé d’une 
multitude de nations (38.7-9). Il y est 
évoqué une grande puissance venue du 
Nord - (la Russie ?) ainsi que tous ses alliés, 
parmi lesquels on compte la Perse (l’Iran) 
et Togarmah (la Turquie ?). Les champs 

gaziers et pétrolifères en Méditerranée 
pourraient être le motif déclencheur de 
l’invasion mentionnée en Ezéchiel 38-39 :  

Je t’entraînerai, et je mettrai une boucle 
à tes mâchoires ; Je te ferai sortir, toi et 
toute ton armée, Chevaux et cavaliers, 
Tous vêtus magnifiquement, Troupe 
nombreuse portant le grand et le petit 
bouclier, Tous maniant l’épée;  ….  J’irai 
faire du butin et me livrer au pillage, 

Un grand nombre de biblistes ont situé 
cet événement avant ou tout au début de 
la Grande Tribulation. Ils affirment que la 
défaite de cette armée par l’intervention 
de Dieu est ce qui provoquera la signature 
de l’accord de paix de l’Antéchrist au 
début de la période finale de sept 
ans devant se produire (Daniel 9.27). 

Si certains événements se produisant à 
l’heure actuelle au Proche-Orient laissent 
entrouverte la possibilité que tout cela 
se produise, les événements survenus 
récemment en Ukraine ont soulevé 
la question de savoir si la Russie allait 
immédiatement se joindre à un tel conflit.  
A l’heure actuelle, il est peu probable que 
la Russie veuille s’impliquer dans un conflit 
majeur.  Les rapports des services secrets 
indiquent que la Russie a perdu dans les 
cinquante à quatre-vingt-mille soldats, 
qu’ils aient été tués ou blessés, ainsi que des 
milliers de véhicules armés. Le moral des 
troupes est bas et ces pertes signifient que 
le pays ne soutient pas le conflit.  Poutine 
organise actuellement une mobilisation 
de troupes pour soutenir son effort de 
guerre, mesure très impopulaire au sein de 
la population - les jeunes hommes fuient 
le pays pour échapper à la conscription.

Les Russes se mettraient-ils en danger 
en Israël, qui est équipé des missiles les 

plus perfectionnés ? Est-ce que Poutine 
a ratifié un accord pour déclencher 
cette guerre dès lors qu’il en aurait fini 
avec les Ukrainiens ? Selon certains, la 
guerre de Gog et Magog ne fait qu’une 
avec la guerre d’Armaguédon, si bien 
qu’elle ne se produira pas avant la fin de 
la Grande Tribulation. D’autres affirment 
que cette guerre est menée par la 
Turquie à laquelle se joint une alliance 
musulmane, mais qui n’inclut pas la 
Russie. A l’heure actuelle, les événements 
se succèdent à un rythme si soutenu que 
nous n’aurons pas longtemps à attendre 
pour vérifier quelle version est la bonne. 

“La Paix ! La Paix !”

Cuando el presidente Biden habló de su 
Lorsque le Président Biden a ouvertement 
pris fait et cause pour l’Etat d’Israël dans 
sa lutte contre l’Iran et le Hezbollah, il a 
également clairement énoncé son soutien 
à la solution de deux Etats existant côte-à-
côte, dans lesquels “les Israéliens comme 
les Palestiniens pourront jouir de la même 
sécurité, liberté et prospérité”.  Une 
majorité des pays du globe estiment que 
la coexistence de deux Etats serait la seule 
réponse à la question israélo-palestinienne.

Lors de son discours à l’Assemblée 
générale de l’ONU en Septembre, António 
Guterres, Secrétaire Général de cette 
organisation, a déclaré qu’en “Israël et 
Palestine, les cycles de violence survenant 
sous l’occupation se poursuivent, tandis 
que l’espoir d’une paix fondée sur la 
solution à deux Etats s’amenuise de jour 
en jour”. Comme il est de coutume avec 
l’ONU, ce qui est implicite, c’est que tout 
est la faute d’Israël si aucun pas n’est fait 
en direction de la paix. Cependant, le 
Premier Ministre israélien Yair Lapid, a 
ensuite déclaré le 22 septembre à l’ONU 
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qu’il était partisan d’une solution à deux 
Etats pour venir à bout du conflit israélo-
palestinien.  Il a poursuivi en disant qu’”Israël 
n’avait qu’une exigence concernant 
l’établissement d’un futur Etat palestinien : 

“qu’[il] soit pacifique. Qu’il ne devienne pas 
une base de terrorisme supplémentaire 
pour menacer le bien-être et l’existence-
même d’Israël. Afin que nous ayons la 
possibilité d’assurer la sécurité de tous 
les citoyens d’Israël, à chaque instant”.

Ces paroles lui ont été reprochées par le chef 
de l’opposition et précédent Premier Ministre 
Benjamin Netanyahu, qui a dit qu’un Etat 
palestinien serait “un Etat terroriste au cœur-
même du pays, un Etat qui va nous menacer 
tous”. Ses paroles reflètent le sentiment de 
plus de la moitié de la population d’Israël qui 
ont perdu foi en la solution à deux Etats et qui 
la voient comme une recette pour engendrer 
la destruction d’Israël.  Ces Israéliens rejettent 
l’exigence palestinienne selon laquelle 
Jérusalem doit être divisée et devenir la 
capitale palestinienne à l’est et celle d’Israël 
à l’ouest. La population israélienne craint 
aussi qu’Israël renonce aux hauteurs de la 
Cisjordanie, ce qui exposerait à des attaques 
le cœur d’Israël et la bande côtière entourant 
Tel Aviv où vit la plupart de la population. Le 
contrôle des crêtes montagneuses de Judée 
et de Samarie, à 900 m au-dessus de la vallée 
du Jourdain, est vital pour la défense d’Israël. 
Dans un État palestinien indépendant, ces 
zones tomberaient aux mains d’une force 
hostile, faisant peser une menace mortelle sur 
Israël et le régime hachémite de Jordanie, ainsi 
que sur ses voisins de la péninsule arabique.  

En 1974, l’OLP a développé ce qu’elle a appelé 
du nom de “Politique en 10 phases” qui avait 
pour objectif d’établir un État ou une entité 
politique sur chaque territoire dont Israël se 
retirerait afin de l’utiliser comme un tremplin 

depuis lequel attaquer et démanteler l’Etat 
juif. Les accords d’Oslo signés en 1993 
paraissaient mettre un terme à cet objectif, 
du fait qu’il renfermait une reconnaissance 
d’Israël par l’OLP. Néanmoins les Israéliens 
redoutent que les Palestiniens n’aient jamais 
cessé de viser l’élimination de l’Etat d’Israël, 
désir clairement exprimé dans le slogan : 

“De la Rivière à la Mer, Que la Palestine se libère !”  

C’est pour toutes ces raisons que les Israéliens 
ne font aucune confiance à la solution en 
deux Etats pour la paix et la sécurité d’Israël.  
Ils préfèrent maintenir la situation actuelle et 
poursuivre le développement de Jérusalem 
en tant que capitale d’Israël en conservant 
les colonies stratégiques (Judée et Samarie) 
et les colonies juives qui s’y trouvent.  

La Judée et la Samarie sont aussi le territoire 
de l’Israël biblique et Jérusalem, sa capitale.  
Le 7 juin 1967, lorsque Israël a capturé 
la Vieille Ville de Jérusalem pendant la 
Guerre des Six Jours, le Ministre israélien 
de la Défense Moshe Dayan a déclaré : 

“Nous avons réuni Jérusalem, la capitale 
divisée de notre Etat. Nous sommes 
revenus à notre lieu le plus saint, pour ne 
plus jamais en partir”. En 1980, Israël a voté 
la Loi sur Jérusalem stipulant “Jérusalem, 
une et indivisible, est la capitale d’Israël”. 

Le Conseil de Sécurité de l’ONU a déclaré 
que cette loi était “nulle et non avenue” dans 
sa Résolution 478, qui en a aussi appelé aux 
Etats-membres de retirer leurs missions 
diplomatiques de la ville. Les Palestiniens 
exigent que soit retenu le principe d’un 
accord de paix dans le cadre duquel les 
Israéliens se retirent de Cisjordanie pour en 
revenir aux frontières de 1967 et Jérusalem 
soit coupée en deux de manière à devenir 
la capitale de la Palestine sur son bord est.

Israël se prépare actuellement à une 
élection qui aura un grand impact sur 
sa réaction quant à la menace nucléaire 
iranienne ainsi qu’à la pression visant 
à faire établir un Etat palestinien.

Israël souhaite bel et bien la paix avec 
ses voisins arabes et s’efforce d’œuvrer 
dans ce sens. Israël entretient de pleines 
relations diplomatiques avec deux de ses 
voisins arabes, l’Egypte et la Jordanie, 
après avoir signé des traités de paix en 
1979 et en 1994 respectivement. En 2020, 
Israël a signé des accords avec Bahreïn et 
les Emirats Arabes Unis ainsi qu’établi des 
relations diplomatiques avec le Soudan et 
le Maroc. Le 15 juillet 2022 l’Arabie saoudite 
a ouvert son espace aérien aux aéronefs 
israéliens, signe qu’un processus de 
normalisation entre Jérusalem et Riyadh 
était en train de voir le jour. Dans le même 
temps naissaient des accords de paix avec 
l’Arabie saoudite et du développement de 
relations économiques et diplomatiques. 
Une partie de la raison pour laquelle 
les pays arabes cherchaient un genre 
d’accord de paix avec Israël est qu’ils 
perçoivent Israël comme une défense à 
l’encontre de la menace posée par l’Iran, 
pays qui vise à étendre sa domination 
dans la région, jusqu’à la Méditerranée.

Le ministre des Finances israélien 
Avigdor Liberman a exprimé ses 
espoirs que ce processus de paix 
conduirait à la mise sur pied d’un 

“nouveau marché commun du Proche-
Orient réunissant Israël, l’Arabie Saoudite, 
la Jordanie, l’Egypte, le Bahreïn et les 
Emirats. Tous ces pays doivent être reliés par 
un axe traversant la région d’est en ouest”. 

L’ancien Premier Ministre Benjamin 
Netanyahu a promis la signature d’accords 
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depuis lequel attaquer et démanteler l’Etat 
juif. Les accords d’Oslo signés en 1993 
paraissaient mettre un terme à cet objectif, 
du fait qu’il renfermait une reconnaissance 
d’Israël par l’OLP. Néanmoins les Israéliens 
redoutent que les Palestiniens n’aient jamais 
cessé de viser l’élimination de l’Etat d’Israël, 
désir clairement exprimé dans le slogan : 

“De la Rivière à la Mer, Que la Palestine se libère !”  

C’est pour toutes ces raisons que les Israéliens 
ne font aucune confiance à la solution en 
deux Etats pour la paix et la sécurité d’Israël.  
Ils préfèrent maintenir la situation actuelle et 
poursuivre le développement de Jérusalem 
en tant que capitale d’Israël en conservant 
les colonies stratégiques (Judée et Samarie) 
et les colonies juives qui s’y trouvent.  

La Judée et la Samarie sont aussi le territoire 
de l’Israël biblique et Jérusalem, sa capitale.  
Le 7 juin 1967, lorsque Israël a capturé 
la Vieille Ville de Jérusalem pendant la 
Guerre des Six Jours, le Ministre israélien 
de la Défense Moshe Dayan a déclaré : 

“Nous avons réuni Jérusalem, la capitale 
divisée de notre Etat. Nous sommes 
revenus à notre lieu le plus saint, pour ne 
plus jamais en partir”. En 1980, Israël a voté 
la Loi sur Jérusalem stipulant “Jérusalem, 
une et indivisible, est la capitale d’Israël”. 

Le Conseil de Sécurité de l’ONU a déclaré 
que cette loi était “nulle et non avenue” dans 
sa Résolution 478, qui en a aussi appelé aux 
Etats-membres de retirer leurs missions 
diplomatiques de la ville. Les Palestiniens 
exigent que soit retenu le principe d’un 
accord de paix dans le cadre duquel les 
Israéliens se retirent de Cisjordanie pour en 
revenir aux frontières de 1967 et Jérusalem 
soit coupée en deux de manière à devenir 
la capitale de la Palestine sur son bord est.

Israël se prépare actuellement à une 
élection qui aura un grand impact sur 
sa réaction quant à la menace nucléaire 
iranienne ainsi qu’à la pression visant 
à faire établir un Etat palestinien.

Israël souhaite bel et bien la paix avec 
ses voisins arabes et s’efforce d’œuvrer 
dans ce sens. Israël entretient de pleines 
relations diplomatiques avec deux de ses 
voisins arabes, l’Egypte et la Jordanie, 
après avoir signé des traités de paix en 
1979 et en 1994 respectivement. En 2020, 
Israël a signé des accords avec Bahreïn et 
les Emirats Arabes Unis ainsi qu’établi des 
relations diplomatiques avec le Soudan et 
le Maroc. Le 15 juillet 2022 l’Arabie saoudite 
a ouvert son espace aérien aux aéronefs 
israéliens, signe qu’un processus de 
normalisation entre Jérusalem et Riyadh 
était en train de voir le jour. Dans le même 
temps naissaient des accords de paix avec 
l’Arabie saoudite et du développement de 
relations économiques et diplomatiques. 
Une partie de la raison pour laquelle 
les pays arabes cherchaient un genre 
d’accord de paix avec Israël est qu’ils 
perçoivent Israël comme une défense à 
l’encontre de la menace posée par l’Iran, 
pays qui vise à étendre sa domination 
dans la région, jusqu’à la Méditerranée.

Le ministre des Finances israélien 
Avigdor Liberman a exprimé ses 
espoirs que ce processus de paix 
conduirait à la mise sur pied d’un 

“nouveau marché commun du Proche-
Orient réunissant Israël, l’Arabie Saoudite, 
la Jordanie, l’Egypte, le Bahreïn et les 
Emirats. Tous ces pays doivent être reliés par 
un axe traversant la région d’est en ouest”. 

L’ancien Premier Ministre Benjamin 
Netanyahu a promis la signature d’accords 

de paix pléniers avec l’Arabie Saoudite 
et d’autres pays arabes s’il remportait les 
élections à venir en Israël.

La paix avec l’Arabie Saoudite, le cœur-
même du monde sunnite, serait un 
tournant incroyable après les guerres 
continuelles d’Israël avec ses voisins 
arabes, depuis sa création. Il en est même 
qui donneraient volontiers à cet accord 
de paix le qualificatif de “prophétique”.

Le Processus de Paix et la Bible

Depuis longtemps déjà, les spécialistes 
de la prophétie énoncent que l’un des 
événements les plus importants dont 
devions guetter l’avènement en tant que 
signe prophétique du déclenchement de 
la tribulation, est la ratification d’un accord 
de paix de sept ans entre Israël et un grand 
nombre de nations. Daniel 9.27 nous dit 
que cette période prophétique spécifique 
commencera lorsque 

“ Il fera une solide alliance avec plusieurs 
pour une semaine, et durant la moitié 
de la semaine il fera cesser le sacrifice et 
l’offrande ; le dévastateur commettra 
les choses les plus abominables, 
jusqu’à ce que la ruine et ce qui a été 
résolu fondent sur le dévastateur. .”

La personne désignée par le pronom 
personnel “il” est celle désignée sous le 
nom de “prince à venir” lors du verset 
précédent. Il est la même personne que 
le grand séducteur, connu sous le nom de 
Bête ou d’Antéchrist dont il est question 
dans le Nouveau Testament.  Il inaugure 
“l’abomination qui cause la désolation” 
dont Jésus nous avertit également dans la 
prophétie des derniers jours en Matthieu 
24.15, ce qui est l’image de la Bête établie 

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.
Other talks
1. The Coronavirus and Bible 
prophecy.  
2. This month in Prophecy – 



16 www.lightforthelastdays.co.uk

dans le Lieu Très-Saint (Apocalypse 13). 
Tout accord de paix signé de sa main ne 
saurait être qu’une ruse et Israël sera 
trahi au milieu de la période de sept 
ans.  Cette situation aboutira au conflit 
final visant à l’élimination d’Israël, qui 
ne sera sauvé que par l’intervention 
de Jésus le Messie (Zacharie 12-14).  

L’alliance qu’il contractera sera signée par 
“plusieurs”, par un grand nombre. Un traité 
de paix faisant intervenir l’Arabie saoudite 
pourrait ouvrir la voie à cette alliance. 
L’Arabie Saoudite a aussi clairement laissé 
entendre par le passé qu’il ne saurait être 
question de ratifier le moindre traité de 
paix avant que la question palestinienne 
soit solutionnée. Y aura-t-il quelqu’un 
qui soit enfin capable de trouver un 
compromis permettant la paix et la 
sécurité, en offrant en même temps l’appui 
d’une puissance ou autorité mondiale 
pour “confirmer” ou “garantir” le maintien 
de cet accord ? Le cas échéant, il ne saurait 
s’agir que d’un grand dirigeant mondial.  

Cet Antéchrist sera un dirigeant d’envergure 
internationale dont l’influence s’étendra 
sur 10 autres dirigeants, chacun d’eux à la 
tête d’un gouvernement régional. Ce sera 
l’un des principaux acteurs de la ratification 
des traités.  Il enfreindra son accord de 
paix à mi-parcours, mettant un terme aux 
sacrifices dans le Temple de Jérusalem 
reconstruit et y installant son image, ce 
qui est “l’abomination de la désolation” 
dont nous parle la Bible. Il semblerait donc 
qu’un élément-clef de cet accord de paix 
soit la reconstruction d’un Temple juif.

Se pourrait-il qu’un accord de paix 
prévoie l’érection d’un tel Temple ? Un 
certain nombre d’activistes juifs œuvrent 

Actuellement en vue de la reconstruction 
du Temple de Jérusalem. Lorsque cinq 
génisses rousses sont arrivées en Israël en 
septembre, certains Juifs religieux ont réagi 
avec grand enthousiasme.  Ils voient cela 
comme un prérequis pour la purification 
avant de restaurer les sacrifices, ainsi 
qu’il est écrit dans le Livre des Nombres : 

‘Voici ce qui est ordonné par la loi 
que l’Éternel a prescrite, en disant 
: Parle aux enfants d’Israël, et qu’ils 
t’amènent une vache rousse, sans 
tache, sans défaut corporel, et qui n’ait 
point porté le joug.’ Nombres 19.2

Il est difficile de voir comment le monde 
musulman s’accorderait pour qu’un Temple 
juif soit établi près du Dôme du Rocher. 
Toutefois, si l’Arabie Saoudite devait signer 
un traité avec Israël, une composante 
religieuse serait forte à propos. Il se pourrait 
que cet accord soit signé après la Guerre 
de Gog et Magog en Ezéchiel 38, laquelle 
aura engendré une grande dévastation 
dans la région, y compris à Jérusalem. 
Ezéchiel 38 évoque un fort tremblement 
au moment où éclatera la guerre, ajoutant 
que “chaque mur tombera”.  Si la zone du 
Mont du Temple est touchée et que cela 
entraîne l’effondrement du Dôme du 
Rocher, du sanctuaire Al Aqsa et du Mur 
des Lamentations, cela pourrait ensuite 
conduire à la construction des bâtiments 
religieux y compris un Temple juif, ainsi 
qu’un bâtiment interconfessionnel pour 
les musulmans, les chrétiens et toutes 
les religions. Détail intéressant, les 
accords signés entre Israël et les Emirats 
Arabes Unis en 2020 faisaient intervenir 
une dimension interconfessionnelle 
soutenue par le Pape de même que par 
les chefs religieux juifs et musulmans.

En pareil cas, ce bâtiment sera souillé par 
l’Antéchrist qui y fera figurer sa statue, 
l’ ‘abomination de la désolation’, dont 
a parlé le prophète Daniel, établie en 
“lieu saint” que nous évoque Jésus en 
Matthieu 24. Il mettra aussi un terme aux 
sacrifices réalisés en ce lieu et se mettra à 
persécuter non seulement les Juifs mais 
aussi les croyants d’autres confessions 
(Daniel 11.30-36, Matthieu 24.15-22). 
C’est ce qui déclenchera la période de la 
Grande Tribulation qui, si Dieu ne l’avait 
écourtée, conduirait inévitablement à 
la cessation de toute vie sur la surface 
de la planète (Matthieu 24.21-22).

Jérusalem et la Venue du Messie

Zacharie 12-14 décrit avec beaucoup 
de détails les événements des derniers 
jours se rapportant à Jérusalem.  En 
Zacharie 12.2-3, il nous est permis de lire :

Voici, je ferai de Jérusalem une coupe 
d’étourdissement Pour tous les peuples 
d’alentour, Et aussi pour Juda dans le siège 
de Jérusalem. En ce jour-là, je ferai de 
Jérusalem une pierre pesante pour tous 
les peuples ; Tous ceux qui la soulèveront 
seront meurtris; Et toutes les nations 
de la terre s’assembleront contre elle.

Cela signifie que dans les derniers jours de 
notre ère, doit avoir lieu une controverse 
portant sur le statut de Jérusalem. Ce 
conflit fera intervenir les peuples des 
contrées voisines : les Juifs et les Arabes 
vivant dans la région, et tous les peuples,  
les nations du monde représentées 
par l’ONU, et les grandes puissances 
actuelles.  Ce conflit aura pour objet de 
diviser la Terre d’Israël et engendrera le 
conflit ultime de l’Histoire, Joël 3.2-4 :
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(Daniel 11.30-36, Matthieu 24.15-22). 
C’est ce qui déclenchera la période de la 
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la cessation de toute vie sur la surface 
de la planète (Matthieu 24.21-22).

Jérusalem et la Venue du Messie

Zacharie 12-14 décrit avec beaucoup 
de détails les événements des derniers 
jours se rapportant à Jérusalem.  En 
Zacharie 12.2-3, il nous est permis de lire :

Voici, je ferai de Jérusalem une coupe 
d’étourdissement Pour tous les peuples 
d’alentour, Et aussi pour Juda dans le siège 
de Jérusalem. En ce jour-là, je ferai de 
Jérusalem une pierre pesante pour tous 
les peuples ; Tous ceux qui la soulèveront 
seront meurtris; Et toutes les nations 
de la terre s’assembleront contre elle.

Cela signifie que dans les derniers jours de 
notre ère, doit avoir lieu une controverse 
portant sur le statut de Jérusalem. Ce 
conflit fera intervenir les peuples des 
contrées voisines : les Juifs et les Arabes 
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actuelles.  Ce conflit aura pour objet de 
diviser la Terre d’Israël et engendrera le 
conflit ultime de l’Histoire, Joël 3.2-4 :

Je rassemblerai toutes les nations, Et je les 
ferai descendre dans la vallée de Josaphat 
; Là, j’entrerai en jugement avec elles, Au 
sujet de mon peuple, d’Israël, mon héritage, 
Qu’elles ont dispersé parmi les nations, 
Et au sujet de mon pays qu’elles se sont 
partagées. Ils ont tiré mon peuple au sort 
; Ils ont donné le jeune garçon pour une 
prostituée, Ils ont vendu la jeune fille pour 
du vin, et ils ont bu. Que me voulez-vous, Tyr 
et Sidon, Et vous tous, districts des Philistins 
? Voulez-vous tirer vengeance de moi ? Si 
vous voulez vous venger, Je ferai bien vite 
retomber votre vengeance sur vos têtes.

Zacharie nous dit que cela provoquera 
l’avènement du Messie :

L’Eternel paraîtra, et il combattra ces nations, 
Comme il combat au jour de la bataille. Ses 
pieds se poseront en ce jour sur la montagne 
des oliviers, Qui est vis-à-vis de Jérusalem, 
du côté de l’orient ; (Zacharie 14.3-4).’  

Il sera identifié comme Yéchoua, Jésus, 
Celui qui est venu la première fois pour 
être “percé” (mourir par crucifixion en 
sacrifice pour les péchés du monde) il y 
a quelque 2000 ans avant la destruction 
du Temple et de Jérusalem en l’an 70 :

“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

Celui que Zacharie décrit comme ayant 
été transpercé est Yéchoua, Jésus le 
Messie, au sujet de qui Daniel a écrit :
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Après les soixante-deux semaines, un 
Oint sera retranché, et il n’aura pas de 
successeur. Le peuple d’un chef qui viendra 
détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin 
arrivera comme par une inondation ; il 
est arrêté que les dévastations dureront 
jusqu’au terme de la guerre. Daniel 9.26

Ce verset prophétise que le Messie doit être 
retranché / mourir une mort sacrificielle, 
pour les péchés du monde, avant que 
les Romains ne viennent détruire la ville 
(Jérusalem) et le sanctuaire (le Temple).  C’est 
là ce qui est arrivé du temps de la première 
venue de Jésus.  Il semblerait qu’il y ait un 
intervalle entre le verset 26 et le début du 
verset 27.  Selon la vision prétribulationniste 
de la prophétie, la présente ère de l’Église 
se situe précisément dans cet intervalle, 
à commencer par le Jour de la Pentecôte 
et en terminant par l’événement décrit 
en 1 Thessaloniciens 4-5, la Parousie ou 
Enlèvement de l’Eglise. Par la suite, Dieu se 
charge d’Israël au cours des sept dernières 
années, processus qui atteint son summum 
avec la révélation et le retour de Jésus 
le Messie pour provoquer la fin de notre 
ère de rébellion contre Dieu et mettre 
un terme aux souffrances de Jérusalem.  

Par suite de cela le Messie régnera sur 
toute la Terre depuis Sa ville sainte, 
Jérusalem, apportant la paix et la justice 
à Israël et aux nations environnantes ainsi 
qu’au monde entier.  (Zacharie 14.9, Esaïe 
2.1-4, Esaïe 19.23-24, Apocalypse 20) :

L’Eternel sera roi de toute la terre ; En ce 
jour-là, l’Eternel sera le seul Eternel, Et 
son nom sera le seul nom... Et Jérusalem 
sera élevée et restera à sa place, Depuis 
la porte de Benjamin jusqu’au lieu de la 
première porte, Jusqu’à la porte des angles, 

Et depuis la tour de Hananeel jusqu’aux 
pressoirs du roi. On habitera dans son 
sein, et il n’y aura plus d’interdit; Jérusalem 
sera en sécurité.’  Zacharie 14.9-11

Israël n’est qu’un petit pays mais il se 
trouve au centre du monde tant du point 
de vue géographique que politique. 
Il est aussi au cœur-même des projets 
de Dieu pour la fin des temps. Dans le 
Psaume 122, il nous est dit de prier pour 
la paix de Jérusalem. Prier pour la paix de 
Jérusalem signifie que nous devons prier 
pour le retour du Messie Jésus, du fait qu’Il 
est le seul à pouvoir apporter la paix à 
Jérusalem, à Israël ainsi qu’au monde entier.

Le film “Le Refuge” relate l’histoire de 
la famille Ten Boom qui a abrité des 
Juifs dans son horlogerie à Haarlem en 
Hollande pendant l’occupation nazie. 
Beaucoup ont été arrachés aux griffes 
des occupants par les actes héroïques de 
la résistance néerlandaise, en lutte avec 
l’envahisseur nazi.  Plus tard, Corrie et sa 
famille ont été trahis et arrêtés.  Corrie 
et Betsy Ten Boom ont été amenées au 
camp de concentration de Ravensbrück. 
Elles ont réussi à y faire entrer en cachette 
leur précieux exemplaire de la Bible et ont 
lu les Ecritures aux autres prisonnières 
ainsi que prié avec elles pour que Dieu 
leur vienne en aide dans leur souffrance. 
Si Betsy est morte dans le camp, Corrie 
a été libérée “par suite d’une erreur de 
l’administration pénitentiaire”. Elle est 
retournée en Allemagne et a écrit son 
expérience dans le livre : “Le Refuge” 
dont il a plus tard été tiré un film.  

Dans une scène émouvante du film, Betsy 
lit à un groupe de femmes rassemblées 
autour d’elle un passage de la Bible:  Que 
l’amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal 
en horreur, attachez-vous au bien. Par 
amour fraternel soyez pleins d’affection 
les uns pour les autres et rivalisez 
d’estime réciproque. Ayez du zèle, et non 
de la paresse. Soyez fervents d’esprit. 
Servez le Seigneur. Réjouissez-vous en 
espérance. Soyez patients dans l’affliction. 
Persévérez dans la prière. Romains 12

Elle est interrompue par une femme, 
Maria, assise sur la banquette voisine qui 

Pourquoi Dieu n’empêche-t-Il 
pas le mal de se propager ?

Notre livre « Countdown to 
Calamity or Hope for the Future 
» comprend deux chapitres qui 
expliquent l’alliance de Dieu avec 
Israël et la prophétie biblique sur 
la bataille pour Israël à la fin des 

temps.

“The Messiah Factor” parle de 
Jésus comme Messie juif qui est 
venu une fois et reviendra bientôt.

6 € l’unité port compris ou 10 € 
port compris pour les deux livres.
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l’administration pénitentiaire”. Elle est 
retournée en Allemagne et a écrit son 
expérience dans le livre : “Le Refuge” 
dont il a plus tard été tiré un film.  

Dans une scène émouvante du film, Betsy 
lit à un groupe de femmes rassemblées 
autour d’elle un passage de la Bible:  Que 
l’amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal 
en horreur, attachez-vous au bien. Par 
amour fraternel soyez pleins d’affection 
les uns pour les autres et rivalisez 
d’estime réciproque. Ayez du zèle, et non 
de la paresse. Soyez fervents d’esprit. 
Servez le Seigneur. Réjouissez-vous en 
espérance. Soyez patients dans l’affliction. 
Persévérez dans la prière. Romains 12

Elle est interrompue par une femme, 
Maria, assise sur la banquette voisine qui 

dit : “Pour les idiots, ces paroles peuvent 
paraître très réconfortantes. Dans cet 
endroit, c’est de la pure moquerie”.

Betsy répond, “Ce n’est pas Dieu qui a 
créé cet endroit. Ce sont les hommes”.  

Maria réplique: “Mais Il a la puissance.  
Il pourrait les contraindre à arrêter. À 
moins bien sûr qu’Il ne soit un sadique”.

Corrie dit : ‘Oh non, Il est amour.’

Maria affirme ensuite : “Alors Il est 
impuissant. C’est soit l’un soit l’autre. C’est 
déjà assez affreux que nous sommes de la 
boue, tirée du néant et y retournant, mais 

Pourquoi Dieu n’empêche-t-Il 
pas le mal de se propager ?

Notre livre « Countdown to 
Calamity or Hope for the Future 
» comprend deux chapitres qui 
expliquent l’alliance de Dieu avec 
Israël et la prophétie biblique sur 
la bataille pour Israël à la fin des 

temps.

“The Messiah Factor” parle de 
Jésus comme Messie juif qui est 
venu une fois et reviendra bientôt.

6 € l’unité port compris ou 10 € 
port compris pour les deux livres.
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tu nous demandes de croire que Dieu 
sent cette odeur venant des cheminées, 
mais refuse de faire quoi que ce soit. Je 
suis Maria Popeck, premier violon de 
l’orchestre symphonique de Varsovie.  
Est-ce que c’est votre Dieu qui a fait 
cela ?” Elle montre ensuite ses mains, 
battues, leurs os brisés en morceaux par 
les nazis, les rendant incapables de jouer 
du violon pour le restant de ses jours.

Corrie répond : “Je ne peux pas vous 
apporter de réponse. Tout ce que je 
sais, c’est que le Dieu que vous êtes en 
train d’accuser est venu et a vécu au 
sein de notre monde. Il a été battu, Il 
a été raillé et Il est mort sur la croix et 
c’est par amour pour nous qu’Il l’a fait”.

A la fin du film, Corrie dit : “Il n’est pas 
d’abysse si profond qui surpasse en 
profondeur l’amour de Dieu.  Lorsque 
Jésus est avec nous même dans nos 
plus sombres moments, le meilleur est 
encore là et le meilleur reste à venir.  
Nous savons que notre œuvre pour le 
Seigneur n’est pas en vain, ce qui serait 
le cas s’il n’y avait pas de résurrection”.

Cet épisode soulève des questions qui 
interpellent l’humanité depuis la nuit des 
temps.

Si Dieu est bon, d’où vient le mal ?  
Si Dieu est bon et puissant, pourquoi 
ne met-il pas un terme au mal ?

Il existe une réponse à cette question. 
Elle exige cependant de faire quelque 
chose que la plupart des gens aujourd’hui 
ne sont pas prêts à faire (y compris 
nombre de gens qui se disent chrétiens) :  

Croire que la Bible est vraie de la Genèse 
à l’Apocalypse, et qu’elle nous révèle 
des choses que nous ne pouvons pas 
appréhender par notre seul esprit humain. 
Croire en un monde invisible où Dieu habite 
et aussi en l’existence de la puissance du 
mal, connue sous le nom de Diable ou Satan.  

L’origine du mal

La Bible enseigne que le Diable est un 
ange déchu. Dieu l’a créé mais il s’est 
rebellé contre Lui et est devenu la source 
de tout le mal.  Il est à l’origine du péché, 
de la souffrance et de la mort sur la terre.  
Dieu a un plan pour racheter le monde, 
révélé dans les Écritures par le Messie.  

Dans les Écritures hébraïques, deux 
passages donnent un aperçu de 
l’origine du mal : Ésaïe 14 et Ézéchiel 28.  

Ésaïe 14 commence par une condamnation 
du roi de Babylone, mais au verset 12, il donne 
un aperçu de la puissance spirituelle qui se 
cache derrière cette puissance terrestre, 
dans une prophétie au sujet d’un être 
appelé en hébreu לֵליֵה, (Helel, prononcé 
Hay-leel). Ce nom est diversement traduit 
par Lucifer, ou étoile du jour ou encore 
celui qui brille. Le nom Lucifer est tiré du 
mot latin signifiant “porteur de lumière” : 

Te voilà tombé du ciel, Astre brillant, fils de 
l’aurore ! Tu es abattu à terre, Toi, le vainqueur 
des nations ! Tu disais en ton cœur : Je 
monterai au ciel, J’élèverai mon trône au-
dessus des étoiles de Dieu; Je m’assiérai sur 
la montagne de l’assemblée, A l’extrémité 
du septentrion; Je monterai sur le sommet 
des nues, Je serai semblable au Très Haut. 
Mais tu as été précipité dans le séjour des 
morts, Dans les profondeurs de la fosse.

Dans ce passage, il nous est enseigné 
diverses choses sur l’être dont il s’agit, qui 
correspond à ce que la Bible révèle sur le 
Diable :

- il est tombé du ciel (verset 12)
- il a été précipité sur la terre (verset 12)
- il détruit les nations (verset 12)
- il cherche à faire son ascension sur le 
trône de Dieu (verset 13)
- il voulait être semblable au Très-Haut 
(verset 14)
- il est relégué dans la partie la plus basse 
de l’Abîme (verset 15)

Le lien entre cet être, Satan est établi 
lorsque Jésus utilise une formulation 
similaire en Luc 10.18 “J’ai vu Satan tomber 
du ciel comme un éclair.“ Lucifer utilise 
ici la phrase “Je serai semblable au Très-
Haut (Dieu)”. Lorsque le serpent incite Ève 
à désobéir au commandement de Dieu 
de ne pas manger du fruit de l’arbre de la 
connaissance du bien et du mal, “de peur 
que vous ne mouriez”, il dit à la femme : 

Alors le serpent dit à la femme : 

“Vous ne mourrez point; mais Dieu sait 
que, le jour où vous en mangerez, vos 
yeux s’ouvriront, et que vous serez comme 
des dieux, connaissant le bien et le mal”. 

Selon la Bible, cet acte de désobéissance, 
auquel Adam s’est ensuite associé, est la 
source de tout le mal qui s’est produit sur 
terre.

Le péché originel de Lucifer était de vouloir 
être comme Dieu, de vouloir pour lui-même 
les louanges dues à Dieu, de s’exalter au-
dessus de Dieu. La Bible ne nous dit pas d’où 
lui est venue cette idée, mais simplement 
qu’en tant qu’agent du libre-arbitre, il a fait 
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Croire que la Bible est vraie de la Genèse 
à l’Apocalypse, et qu’elle nous révèle 
des choses que nous ne pouvons pas 
appréhender par notre seul esprit humain. 
Croire en un monde invisible où Dieu habite 
et aussi en l’existence de la puissance du 
mal, connue sous le nom de Diable ou Satan.  

L’origine du mal

La Bible enseigne que le Diable est un 
ange déchu. Dieu l’a créé mais il s’est 
rebellé contre Lui et est devenu la source 
de tout le mal.  Il est à l’origine du péché, 
de la souffrance et de la mort sur la terre.  
Dieu a un plan pour racheter le monde, 
révélé dans les Écritures par le Messie.  

Dans les Écritures hébraïques, deux 
passages donnent un aperçu de 
l’origine du mal : Ésaïe 14 et Ézéchiel 28.  

Ésaïe 14 commence par une condamnation 
du roi de Babylone, mais au verset 12, il donne 
un aperçu de la puissance spirituelle qui se 
cache derrière cette puissance terrestre, 
dans une prophétie au sujet d’un être 
appelé en hébreu לֵליֵה, (Helel, prononcé 
Hay-leel). Ce nom est diversement traduit 
par Lucifer, ou étoile du jour ou encore 
celui qui brille. Le nom Lucifer est tiré du 
mot latin signifiant “porteur de lumière” : 

Te voilà tombé du ciel, Astre brillant, fils de 
l’aurore ! Tu es abattu à terre, Toi, le vainqueur 
des nations ! Tu disais en ton cœur : Je 
monterai au ciel, J’élèverai mon trône au-
dessus des étoiles de Dieu; Je m’assiérai sur 
la montagne de l’assemblée, A l’extrémité 
du septentrion; Je monterai sur le sommet 
des nues, Je serai semblable au Très Haut. 
Mais tu as été précipité dans le séjour des 
morts, Dans les profondeurs de la fosse.

Dans ce passage, il nous est enseigné 
diverses choses sur l’être dont il s’agit, qui 
correspond à ce que la Bible révèle sur le 
Diable :

- il est tombé du ciel (verset 12)
- il a été précipité sur la terre (verset 12)
- il détruit les nations (verset 12)
- il cherche à faire son ascension sur le 
trône de Dieu (verset 13)
- il voulait être semblable au Très-Haut 
(verset 14)
- il est relégué dans la partie la plus basse 
de l’Abîme (verset 15)

Le lien entre cet être, Satan est établi 
lorsque Jésus utilise une formulation 
similaire en Luc 10.18 “J’ai vu Satan tomber 
du ciel comme un éclair.“ Lucifer utilise 
ici la phrase “Je serai semblable au Très-
Haut (Dieu)”. Lorsque le serpent incite Ève 
à désobéir au commandement de Dieu 
de ne pas manger du fruit de l’arbre de la 
connaissance du bien et du mal, “de peur 
que vous ne mouriez”, il dit à la femme : 

Alors le serpent dit à la femme : 

“Vous ne mourrez point; mais Dieu sait 
que, le jour où vous en mangerez, vos 
yeux s’ouvriront, et que vous serez comme 
des dieux, connaissant le bien et le mal”. 

Selon la Bible, cet acte de désobéissance, 
auquel Adam s’est ensuite associé, est la 
source de tout le mal qui s’est produit sur 
terre.

Le péché originel de Lucifer était de vouloir 
être comme Dieu, de vouloir pour lui-même 
les louanges dues à Dieu, de s’exalter au-
dessus de Dieu. La Bible ne nous dit pas d’où 
lui est venue cette idée, mais simplement 
qu’en tant qu’agent du libre-arbitre, il a fait 

ce choix.  Cela l’a fait passer du statut de 
chérubin glorieux et puissant, servant Dieu, 
à celui de source de toute méchanceté et 
de rébellion contre Dieu. Tout le péché 
humain est le résultat de ce péché originel 
qui a contaminé toute la race humaine, 
apportant la mort et la destruction dans 
le monde parfait que Dieu avait créé. 

Dans un passage similaire, Ezéchiel 28 est 
une proclamation contre le roi de Tyr, qui 
se développe ensuite en une révélation de 
la puissance derrière le roi de Tyr, qui est 
décrit comme étant “le chérubin oint qui 
couvre”.  Ce passage d’Ézéchiel 28.11-19 
est également une description de Lucifer 
avant sa chute, lorsqu’il était le “sceau de la 
perfection, plein de sagesse et de beauté“ 
et après, lorsque “l’iniquité se trouve en toi“ :

“Ainsi parle le Seigneur, l’Eternel : Tu mettais 
le sceau à la perfection, Tu étais plein de 
sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Eden, 
le jardin de Dieu ; Tu étais couvert de toute 
espèce de pierres précieuses, De sardoine, 
de topaze, de diamant, De chrysolithe, 
d’onyx, de jaspe, De saphir, d’escarboucle, 
d’émeraude, et d’or ; Tes tambourins et tes 
flûtes étaient à ton service, Préparés pour 
le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin 
protecteur, aux ailes déployées ; Je t’avais 
placé et tu étais sur la sainte montagne de 
Dieu ; Tu marchais au milieu des pierres 
étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies, 
Depuis le jour où tu fus créé Jusqu’à celui 
où l’iniquité a été trouvée chez toi. Par la 
grandeur de ton commerce Tu as été rempli 
de violence, et tu as péché ; Je te précipite 
de la montagne de Dieu, Et je te fais 
disparaître, chérubin protecteur, Du milieu 
des pierres étincelantes. Ton cœur s’est 
élevé à cause de ta beauté, Tu as corrompu 
ta sagesse par ton éclat ; Je te jette par terre, 
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Ce passage nous dit que cet être a été 
créé par Dieu, saint, sage et parfait 
jusqu’à ce que le péché entre en jeu. 
Il s’est enflé d’orgueil et s’est exalté à 
cause de sa beauté. Il a voulu détourner 
sur sa personne le culte qui n’appartient 
qu’à Dieu seul. En conséquence, il a été 
chassé de la montagne sainte de Dieu et 
s’est rempli de violence et de corruption.  

Dieu le chassa donc du ciel et il devint 
Satan (mot hébreu signifiant “adversaire”), 
la source de tout mal.  Il a entraîné avec 
lui un tiers des anges du ciel. Ils devinrent 
alors les démons (Apocalypse 12). La Bible 
ne nous dit pas comment un être créé par 
Dieu a pu devenir mauvais, ni d’où vient 
l’idée du mal. Paul décrit cela comme le 
“mystère de l’iniquité” (2 Thessaloniciens 
2.7). Il nous suffit de savoir que le bien et 
le mal existent et que derrière le mal se 
dissimule une personnalité incarnant la 
source de toute méchanceté, qui est le 
diable. Par la tentation d’Adam et Ève, le 
péché est entré dans la race humaine pour 
ensuite contaminer toute notre espèce.  

La venue du Rédempteur

Dieu a promis la venue du rédempteur 
qui nous délivrera de cette puissance :

“Je mettrai inimitié entre toi et la 
femme, entre ta postérité et sa 
postérité : celle-ci t’écrasera la tête, et 
tu lui blesseras le talon”  Genèse 3.15

Le Messie est venu en accomplissement 
de cette prophétie et d’autres, comme 
la semence de la femme. Il est venu 
sous forme humaine en tant que Fils de 
l’Homme et Fils de Dieu, en la personne 
de Yéchoua / Jésus le Messie. Par sa mort 

sur la croix en tant que sacrifice pour le 
péché du monde, il a “écrasé” la tête du 
serpent, en d’autres termes, il a infligé 
un coup mortel au diable. Au cours de ce 
processus, “tu (le serpent) lui meurtriras 
le talon”. Tu lui infligeras une blessure 
qui le fera souffrir, mais pas un coup fatal.

Corrie Ten Boom en a parlé comme de la 
réponse au problème du mal dans le monde 
dans la citation ci-dessus lorsqu’elle a dit :

 “Tout ce que je peux dire, c’est que ce 
même Dieu que vous accusez est venu et 
a vécu au milieu de notre monde.  Il a été 
battu, on s’est moqué de lui, il est mort sur 
la croix et il l’a fait par amour pour nous”.

Dans 1 Pierre 2.24-5 nous lisons que Jésus 

Lui qui a porté lui-même nos péchés en son 
corps sur le bois, afin que morts aux péchés 
nous vivions pour la justice ; lui par les 
meurtrissures duquel vous avez été guéris.

Hébreux 2.14-15 nous dit que

Puisque les enfants participent au sang 
et à la chair, il y a également participé lui-
même, afin que, par la mort, il anéantît 
celui qui a la puissance de la mort, c’est-
à-dire le diable, et qu’il délivrât tous 
ceux qui, par crainte de la mort, étaient 
toute leur vie retenus dans la servitude.

C’est ce que Jésus a fait en accomplissant 
les prophéties relatives au Messie souffrant 
en Esaïe 53

Cependant, ce sont nos souffrances qu’il 
a portées, C’est de nos douleurs qu’il s’est 
chargé ; Et nous l’avons considéré comme 
puni, Frappé de Dieu, et humilié. Mais il 
était blessé pour nos péchés, Brisé pour 

nos iniquités ; Le châtiment qui nous donne 
la paix est tombé sur lui, Et c’est par ses 
meurtrissures que nous sommes guéris. 
Nous étions tous errants comme des brebis, 
Chacun suivait sa propre voie ; Et l’Eternel a 
fait retomber sur lui l’iniquité de nous tous.

Grâce à ce que Jésus a fait pour nous 
à la croix, nous pouvons recevoir de 
Dieu le pardon de nos péchés et la vie 
éternelle. Pour cela, nous devons nous 
tourner vers Dieu dans la repentance et 
la foi en ce que Jésus a fait pour nous à 
la croix et en sa résurrection des morts.

Mais à tous ceux qui l’ont reçue, à ceux 
qui croient en son nom, elle a donné 
le pouvoir de devenir enfants de Dieu, 
lesquels sont nés, non du sang, ni de 
la volonté de la chair, ni de la volonté 
de l’homme, mais de Dieu. Jean 1.12-13

Le Prince du Monde : Dieu ou 
Satan ?

Si nous rejetons cette offre, nous restons 
dans nos péchés et sous la condamnation 
de Dieu. Selon l’enseignement de Jésus, 
cette situation persistera pendant le 
temps qui s’écoulera entre sa première 
et sa seconde venue, ce qui explique 
pourquoi le mal et la souffrance 
subsistent à l’époque actuelle. Lors de la 
seconde venue, le pouvoir de Satan sur 
le royaume de ce monde sera détruit, 
mais avant que cela ne se produise, 
il demeure “le chef de ce monde”, 
comme Jésus l’a appelé en Jean 12.31.

La Bible nous dit comment résister aux 
tentations du Malin :

Revêtez-vous de toutes les armes de 
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sur la croix en tant que sacrifice pour le 
péché du monde, il a “écrasé” la tête du 
serpent, en d’autres termes, il a infligé 
un coup mortel au diable. Au cours de ce 
processus, “tu (le serpent) lui meurtriras 
le talon”. Tu lui infligeras une blessure 
qui le fera souffrir, mais pas un coup fatal.

Corrie Ten Boom en a parlé comme de la 
réponse au problème du mal dans le monde 
dans la citation ci-dessus lorsqu’elle a dit :

 “Tout ce que je peux dire, c’est que ce 
même Dieu que vous accusez est venu et 
a vécu au milieu de notre monde.  Il a été 
battu, on s’est moqué de lui, il est mort sur 
la croix et il l’a fait par amour pour nous”.

Dans 1 Pierre 2.24-5 nous lisons que Jésus 

Lui qui a porté lui-même nos péchés en son 
corps sur le bois, afin que morts aux péchés 
nous vivions pour la justice ; lui par les 
meurtrissures duquel vous avez été guéris.

Hébreux 2.14-15 nous dit que

Puisque les enfants participent au sang 
et à la chair, il y a également participé lui-
même, afin que, par la mort, il anéantît 
celui qui a la puissance de la mort, c’est-
à-dire le diable, et qu’il délivrât tous 
ceux qui, par crainte de la mort, étaient 
toute leur vie retenus dans la servitude.

C’est ce que Jésus a fait en accomplissant 
les prophéties relatives au Messie souffrant 
en Esaïe 53

Cependant, ce sont nos souffrances qu’il 
a portées, C’est de nos douleurs qu’il s’est 
chargé ; Et nous l’avons considéré comme 
puni, Frappé de Dieu, et humilié. Mais il 
était blessé pour nos péchés, Brisé pour 

nos iniquités ; Le châtiment qui nous donne 
la paix est tombé sur lui, Et c’est par ses 
meurtrissures que nous sommes guéris. 
Nous étions tous errants comme des brebis, 
Chacun suivait sa propre voie ; Et l’Eternel a 
fait retomber sur lui l’iniquité de nous tous.

Grâce à ce que Jésus a fait pour nous 
à la croix, nous pouvons recevoir de 
Dieu le pardon de nos péchés et la vie 
éternelle. Pour cela, nous devons nous 
tourner vers Dieu dans la repentance et 
la foi en ce que Jésus a fait pour nous à 
la croix et en sa résurrection des morts.

Mais à tous ceux qui l’ont reçue, à ceux 
qui croient en son nom, elle a donné 
le pouvoir de devenir enfants de Dieu, 
lesquels sont nés, non du sang, ni de 
la volonté de la chair, ni de la volonté 
de l’homme, mais de Dieu. Jean 1.12-13

Le Prince du Monde : Dieu ou 
Satan ?

Si nous rejetons cette offre, nous restons 
dans nos péchés et sous la condamnation 
de Dieu. Selon l’enseignement de Jésus, 
cette situation persistera pendant le 
temps qui s’écoulera entre sa première 
et sa seconde venue, ce qui explique 
pourquoi le mal et la souffrance 
subsistent à l’époque actuelle. Lors de la 
seconde venue, le pouvoir de Satan sur 
le royaume de ce monde sera détruit, 
mais avant que cela ne se produise, 
il demeure “le chef de ce monde”, 
comme Jésus l’a appelé en Jean 12.31.

La Bible nous dit comment résister aux 
tentations du Malin :

Revêtez-vous de toutes les armes de 

Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre 
les ruses du diable. Car nous n’avons 
pas à lutter contre la chair et le sang, 
mais contre les dominations, contre les 
autorités, contre les princes de ce monde 
de ténèbres, contre les esprits méchants 
dans les lieux célestes. Ephésiens 6.8-9

Ce passage indique le domaine d’où 
opèrent le diable et les démons. Il ne 
s’agit pas du “troisième ciel” où Dieu 
habite, mais des lieux célestes, un 
royaume invisible depuis lequel Satan et 
les démons exercent leur influence sur 
la terre. Du fait qu’il exerce actuellement 
son pouvoir sur les royaumes de ce 
monde, cela explique pourquoi le mal 
est si présent sur la surface du globe  

Voilà pourquoi ceux qui se tournent vers 
le Seigneur peuvent être amenés à souffrir, 
comme le firent Corrie et Betsy Ten Boom 
dans un camp de concentration et comme 
c’est le cas d’innombrables croyants 
dans des pays où la foi chrétienne est 
persécutée. Cela explique également 
pourquoi des dirigeants possédés par 
des démons, comme Adolf Hitler, s’en 
prennent aux vrais chrétiens et aux Juifs, 
compte tenu de l’alliance permanente 
de Dieu avec Israël. Il est significatif que 
presque tous les systèmes religieux ou 
politiques anti-chrétiens se révèlent 
également antisémites. Cela s’applique 
également aux formes corrompues 
du christianisme qui ont supprimé 
le véritable message de l’Évangile et 
persécuté les Juifs, notamment l’Église 
catholique romaine aux temps médiévaux.  

À l’heure actuelle, ce mal peut être freiné 
par les prières et l’influence du peuple 
de Dieu (1 Timothée 2.1-6). Ou bien le 
mal s’accroît lorsque les dirigeants et les 
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gouvernements se vendent au mal. Fait non 
négligeable, dans les années 1920, un homme 
du nom de Dietrich Eckart a initié Hitler au 
culte de Satan au sein de la société secrète 
Thulé établie à Munich. Il a appelé Hitler 
“antéchrist” et aurait dit sur son lit de mort : 

“Suivez Hitler. Il va danser, mais c’est 
moi qui ai donné le ton ! Je l’ai initié à la 
‘Doctrine secrète’, j’ai ouvert ses centres 
de vision et je lui ai donné les moyens 
de communiquer avec les puissances”.

Un certain nombre de dirigeants 
nazis étaient tout entier plongés dans 
l’occultisme, notamment Heinrich Himmler, 
l’architecte de la Solution finale et du 
génocide systématique du peuple juif.

Dans la parabole du blé et de l’ivraie 
(Mattieu 13.24-43), Jésus nous montre que 
dans le présent siècle, le bien et le mal 
vont croître ensemble, pour être séparés 
à la fin du siècle, au jour du jugement.  

Le royaume des cieux est semblable à un 
homme qui a semé une bonne semence 
dans son champ. Mais, pendant que les gens 
dormaient, son ennemi vint, sema de l’ivraie 
parmi le blé, et s’en alla. Lorsque l’herbe eut 
poussé et donné du fruit, l’ivraie parut aussi. 
Les serviteurs du maître de la maison vinrent 
lui dire : Seigneur, n’as-tu pas semé une 
bonne semence dans ton champ ? D’où vient 
donc qu’il y a de l’ivraie ? Il leur répondit : C’est 
un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui 
dirent : Veux-tu que nous allions l’arracher 
? Non, dit-il, de peur qu’en arrachant l’ivraie, 
vous ne déraciniez en même temps le blé. 
Laissez croître ensemble l’un et l’autre jusqu’à 
la moisson, et, à l’époque de la moisson, je 
dirai aux moissonneurs : Arrachez d’abord 
l’ivraie, et liez-la en gerbes pour la brûler, 
mais amassez le blé dans mon grenier.

Il a ensuite expliqué la Parabole du Bon Grain 
et de l’Ivraie

Celui qui sème la bonne semence, c’est le Fils 
de l’homme ; le champ, c’est le monde ; la 
bonne semence, ce sont les fils du royaume; 
l’ivraie, ce sont les fils du malin; l’ennemi qui 
l’a semée, c’est le diable; la moisson, c’est la 
fin du monde; les moissonneurs, ce sont les 
anges. Or, comme on arrache l’ivraie et qu’on 
la jette au feu, il en sera de même à la fin du 
monde. Le Fils de l’homme enverra ses anges, 
qui arracheront de son royaume tous les 
scandales et ceux qui commettent l’iniquité 
: et ils les jetteront dans la fournaise ardente, 
où il y aura des pleurs et des grincements de 
dents. Alors les justes resplendiront comme le 
soleil dans le royaume de leur Père. Que celui 
qui a des oreilles pour entendre entende. 

Cela explique pourquoi Dieu ne met pas 
dès maintenant un terme à tous les maux 
qui agitent notre monde. Dans le présent 
âge, les “fils du royaume” (ceux qui croient 
à l’Évangile, les enfants de Dieu) côtoient 
“les fils du méchant” (ceux qui rejettent 
Dieu, les enfants du diable). Le mal atteindra 
son paroxysme au moment de la fin de cet 
âge, lorsque la méchanceté augmentera 
et que des temps périlleux viendront. 

La fin de l’âge et la fin du mal

La fin de cet âge sera la période de 
la Grande Tribulation, qui amènera la 
terre au point de destruction de la vie 
sur terre si Dieu n’y mettait pas fin.  

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

Dans le livre de l’Apocalypse 13, nous 
lisons de quelle manière le diable 
donnera son pouvoir à son représentant 
humain sur la Terre, la Bête, soutenu 
par le faux prophète, qui inaugurera les 
derniers instants du règne du mal sur 
Terre. Lorsque Jésus reviendra, il jettera 
la Bête et le Faux Prophète directement 
en enfer, tandis que le diable sera lié 
et enfermé dans l’abîme pendant 1000 
ans (Apocalypse 19-20). Le royaume 
de ce monde deviendra le royaume de 
notre Dieu et de son Christ / Messie et il 
régnera pour toujours (Apocalypse 11.15).

Ainsi, le jour vient où Dieu mettra fin à tous 
les troubles dans le monde, mais ce jour-
là, il mettra aussi un terme aux activités 
des fauteurs de troubles. Lors de Son 
second avènement, Jésus viendra avec 
toute la puissance de Dieu pour écraser la 
rébellion de Satan contre Dieu et détruire 
les œuvres du mal. Ceux qui seront sauvés 
sont ceux qui se repentent dès maintenant 
de leurs péchés et mettent leur confiance 
en Jésus pour leur salut. Ceux qui 
rejettent Jésus seront jetés en enfer.

Lors de Son second avènement, Il jugera le 
monde en toute justice, selon la manière 
dont nous aurons répondu au message 
de l’Évangile. Le Saint-Esprit travaille 
actuellement à attirer les gens vers la foi 
en Jésus afin qu’ils puissent être sauvés du 
jugement sur le point de s’abattre dans le 
monde. Le diable, quant à lui, se démène 
pour que les gens ne croient pas et 
rejettent le message de Dieu, comme il l’a 
fait dès le début avec la première question 
de la Bible : “Dieu a-t-il dit… ?”. Genèse 3.3

C’est encore sa tactique aujourd’hui, 
faire en sorte que les gens remettent en 
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Il a ensuite expliqué la Parabole du Bon Grain 
et de l’Ivraie

Celui qui sème la bonne semence, c’est le Fils 
de l’homme ; le champ, c’est le monde ; la 
bonne semence, ce sont les fils du royaume; 
l’ivraie, ce sont les fils du malin; l’ennemi qui 
l’a semée, c’est le diable; la moisson, c’est la 
fin du monde; les moissonneurs, ce sont les 
anges. Or, comme on arrache l’ivraie et qu’on 
la jette au feu, il en sera de même à la fin du 
monde. Le Fils de l’homme enverra ses anges, 
qui arracheront de son royaume tous les 
scandales et ceux qui commettent l’iniquité 
: et ils les jetteront dans la fournaise ardente, 
où il y aura des pleurs et des grincements de 
dents. Alors les justes resplendiront comme le 
soleil dans le royaume de leur Père. Que celui 
qui a des oreilles pour entendre entende. 

Cela explique pourquoi Dieu ne met pas 
dès maintenant un terme à tous les maux 
qui agitent notre monde. Dans le présent 
âge, les “fils du royaume” (ceux qui croient 
à l’Évangile, les enfants de Dieu) côtoient 
“les fils du méchant” (ceux qui rejettent 
Dieu, les enfants du diable). Le mal atteindra 
son paroxysme au moment de la fin de cet 
âge, lorsque la méchanceté augmentera 
et que des temps périlleux viendront. 

La fin de l’âge et la fin du mal

La fin de cet âge sera la période de 
la Grande Tribulation, qui amènera la 
terre au point de destruction de la vie 
sur terre si Dieu n’y mettait pas fin.  

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

Dans le livre de l’Apocalypse 13, nous 
lisons de quelle manière le diable 
donnera son pouvoir à son représentant 
humain sur la Terre, la Bête, soutenu 
par le faux prophète, qui inaugurera les 
derniers instants du règne du mal sur 
Terre. Lorsque Jésus reviendra, il jettera 
la Bête et le Faux Prophète directement 
en enfer, tandis que le diable sera lié 
et enfermé dans l’abîme pendant 1000 
ans (Apocalypse 19-20). Le royaume 
de ce monde deviendra le royaume de 
notre Dieu et de son Christ / Messie et il 
régnera pour toujours (Apocalypse 11.15).

Ainsi, le jour vient où Dieu mettra fin à tous 
les troubles dans le monde, mais ce jour-
là, il mettra aussi un terme aux activités 
des fauteurs de troubles. Lors de Son 
second avènement, Jésus viendra avec 
toute la puissance de Dieu pour écraser la 
rébellion de Satan contre Dieu et détruire 
les œuvres du mal. Ceux qui seront sauvés 
sont ceux qui se repentent dès maintenant 
de leurs péchés et mettent leur confiance 
en Jésus pour leur salut. Ceux qui 
rejettent Jésus seront jetés en enfer.

Lors de Son second avènement, Il jugera le 
monde en toute justice, selon la manière 
dont nous aurons répondu au message 
de l’Évangile. Le Saint-Esprit travaille 
actuellement à attirer les gens vers la foi 
en Jésus afin qu’ils puissent être sauvés du 
jugement sur le point de s’abattre dans le 
monde. Le diable, quant à lui, se démène 
pour que les gens ne croient pas et 
rejettent le message de Dieu, comme il l’a 
fait dès le début avec la première question 
de la Bible : “Dieu a-t-il dit… ?”. Genèse 3.3

C’est encore sa tactique aujourd’hui, 
faire en sorte que les gens remettent en 

question et rejettent la parole de Dieu 
qui nous est adressée. Le diable utilise 
toute une panoplie d’armes diverses 
pour détourner les gens de la foi en 
Dieu : l’athéisme, les fausses religions, 
l’humanisme, et toutes sortes d’erreurs 
au sein de l’Église professante. Il fait 
croire aux gens qu’il n’existe pas ou les 
incite à l’adorer par le truchement des 
forces occultes et démoniaques. Dans 
les Tactiques du Diable, C.S. Lewis écrit : 

“Il y a deux erreurs égales et opposées 
dans lesquelles notre race peut tomber 
à propos des démons. L’une consiste à 
ne pas croire en leur existence. L’autre 
est de croire, et d’éprouver un intérêt 
excessif et malsain pour eux. Eux-mêmes 
(les démons) sont également satisfaits de 
ces deux erreurs et saluent avec le même 
plaisir un matérialiste et un magicien”. 

Satan - un ennemi vaincu

À l’époque actuelle, la Bible nous 
dit de nous soumettre à Dieu et 
de résister au diable (Jacques 4.7).

Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, 
le diable, rôde comme un lion rugissant, 
cherchant qui il dévorera. Résistez-
lui avec une foi ferme, sachant que les 
mêmes souffrances sont imposées à 
vos frères dans le monde. 1 Pierre. 5.8-9

Ceux qui font cela seront du côté de la 
victoire car la chute de Satan arrive bientôt.  
Selon Apocalypse 12, Satan sera chassé 
de son repaire dans les lieux célestes 
pour venir sur la Terre pendant la période 
finale de 3 ½ ans de la grande tribulation :

Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses 
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anges combattirent contre le dragon. Et le 
dragon et ses anges combattirent, mais ils 
ne furent pas les plus forts, et leur place ne 
fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, 
le grand dragon, le serpent ancien, appelé 
le diable et Satan, celui qui séduit toute la 
terre, il fut précipité sur la terre, et ses anges 
furent précipités avec lui. C’est pourquoi 
réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez 
dans les cieux. Malheur à la terre et à la 
mer ! car le diable est descendu vers vous, 
animé d’une grande colère, sachant qu’il 
a peu de temps.”  Apocalypse 12.7-12

À la fin de cette période, Jésus reviendra 
avec toute la puissance de Dieu pour 
mettre fin à la période de tribulation 
et établir son royaume messianique, 
appelé le Millénium. À ce moment-là, 
le Diable sera précipité dans l’abîme, 
ne pouvant plus tromper les nations :

Puis je vis descendre du ciel un ange, 
qui avait la clef de l’abîme et une grande 
chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, 
le serpent ancien, qui est le diable et 
Satan, et il le lia pour mille ans. Il le jeta 
dans l’abîme, ferma et scella l’entrée au-
dessus de lui, afin qu’il ne séduisît plus les 
nations, jusqu’à ce que les mille ans fussent 
accomplis. Après cela, il faut qu’il soit délié 
pour un peu de temps. Apocalypse 20.1-3

Relâché de l’abîme où il aura été retenu 
tout le Millénium durant, il lancera sa 
dernière révolte contre Dieu.  Il sera alors 
jeté dans l’étang de feu pour l’éternité :

Quand les mille ans seront accomplis, 
Satan sera relâché de sa prison. Et il sortira 
pour séduire les nations qui sont aux 
quatre coins de la terre, Gog et Magog, 
afin de les rassembler pour la guerre ; leur 

nombre est comme le sable de la mer. 
Et ils montèrent sur la surface de la terre, 
et ils investirent le camp des saints et la 
ville bien-aimée. Mais un feu descendit 
du ciel, et les dévora. Et le diable, qui les 
séduisait, fut jeté dans l’étang de feu et de 
soufre, où sont la bête et le faux prophète. 
Et ils seront tourmentés jour et nuit, aux 
siècles des siècles. Apocalypse 20.7-10

À ce moment-là, Dieu créera l’état final pour 
tous les croyants dans les nouveaux cieux 
et la nouvelle terre où la justice habite.

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 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. Apocalypse 21.1-4

Rien de maléfique n’y aura droit de séjour :

Il n’entrera chez elle rien de souillé, ni 
personne qui se livre à l’abomination 
et au mensonge ; il n’entrera que 
ceux qui sont écrits dans le livre de 
vie de l’agneau.  Apocalypse 21.27

L’amour et la puissance de Dieu seront alors 
manifestés pour toujours. Si vous voulez y 
participer, c’est le moment de mettre votre 
confiance dans le Seigneur Jésus-Christ en 
vous repentant de vos péchés et en croyant 
à l’Évangile, à savoir que le Christ est mort 
pour nos péchés, qu’il a été enterré et qu’il 
est ressuscité le troisième jour. Sa venue est 
proche et quand Il viendra, Il règlera son 
compte au Diable et à ses démons pour 
toujours et sauvera tous ceux qui ont mis leur 
confiance en Lui, Yéchoua, Jésus le Messie.   

Ma foi, Charles III, il défend quoi ?

La tradition britannique veut que le 
souverain s’engage, en montant sur le trône, 
à se faire le “défenseur de la foi”. Ce titre a 
premièrement été attribué à Henri VIII qui, 
aux côtés de son secrétaire Thomas More, 
a rédigé un pamphlet intitulé “Déclaration 
des sept sacrements contre Martin Luther”, 
dédié au pape Léon X en 1521. Le pape 
a récompensé Henri en lui donnant le 
titre de Fidei Defensor, “Défenseur de la 
foi”, par gratitude pour sa défense de la 
foi catholique romaine à l’encontre de la 
Réforme protestante menée par Luther.  

Après la rupture d’Henri avec Rome en 
1534 et le divorce de l’Eglise anglicane 
d’avec l’Église de Rome, ce titre a été 
transmis aux rois et reines d’Angleterre 
qui lui ont succédé.  Depuis l’époque de la 
Réforme, c’est de la foi protestante que le 
monarque s’engage à se faire le défenseur. 
 
Dans son serment d’intronisation, le 
Roi Charles a déclaré le 10 septembre : 

“Moi, Charles III, par la grâce de Dieu du 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 
d’Irlande du Nord et de mes autres royaumes 
et territoires, roi, défenseur de la foi, je 
promets et jure fidèlement de maintenir et 
de préserver inviolablement l’établissement 
de la vraie religion protestante”. 

Il a ensuite prononcé un discours dans 
lequel il évoquait le rôle du souverain 
en tant que chef de l’Église d’Angleterre, 

Signes des Temps
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nombre est comme le sable de la mer. 
Et ils montèrent sur la surface de la terre, 
et ils investirent le camp des saints et la 
ville bien-aimée. Mais un feu descendit 
du ciel, et les dévora. Et le diable, qui les 
séduisait, fut jeté dans l’étang de feu et de 
soufre, où sont la bête et le faux prophète. 
Et ils seront tourmentés jour et nuit, aux 
siècles des siècles. Apocalypse 20.7-10

À ce moment-là, Dieu créera l’état final pour 
tous les croyants dans les nouveaux cieux 
et la nouvelle terre où la justice habite.

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 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. Apocalypse 21.1-4

Rien de maléfique n’y aura droit de séjour :

Il n’entrera chez elle rien de souillé, ni 
personne qui se livre à l’abomination 
et au mensonge ; il n’entrera que 
ceux qui sont écrits dans le livre de 
vie de l’agneau.  Apocalypse 21.27

L’amour et la puissance de Dieu seront alors 
manifestés pour toujours. Si vous voulez y 
participer, c’est le moment de mettre votre 
confiance dans le Seigneur Jésus-Christ en 
vous repentant de vos péchés et en croyant 
à l’Évangile, à savoir que le Christ est mort 
pour nos péchés, qu’il a été enterré et qu’il 
est ressuscité le troisième jour. Sa venue est 
proche et quand Il viendra, Il règlera son 
compte au Diable et à ses démons pour 
toujours et sauvera tous ceux qui ont mis leur 
confiance en Lui, Yéchoua, Jésus le Messie.   

Ma foi, Charles III, il défend quoi ?

La tradition britannique veut que le 
souverain s’engage, en montant sur le trône, 
à se faire le “défenseur de la foi”. Ce titre a 
premièrement été attribué à Henri VIII qui, 
aux côtés de son secrétaire Thomas More, 
a rédigé un pamphlet intitulé “Déclaration 
des sept sacrements contre Martin Luther”, 
dédié au pape Léon X en 1521. Le pape 
a récompensé Henri en lui donnant le 
titre de Fidei Defensor, “Défenseur de la 
foi”, par gratitude pour sa défense de la 
foi catholique romaine à l’encontre de la 
Réforme protestante menée par Luther.  

Après la rupture d’Henri avec Rome en 
1534 et le divorce de l’Eglise anglicane 
d’avec l’Église de Rome, ce titre a été 
transmis aux rois et reines d’Angleterre 
qui lui ont succédé.  Depuis l’époque de la 
Réforme, c’est de la foi protestante que le 
monarque s’engage à se faire le défenseur. 
 
Dans son serment d’intronisation, le 
Roi Charles a déclaré le 10 septembre : 

“Moi, Charles III, par la grâce de Dieu du 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 
d’Irlande du Nord et de mes autres royaumes 
et territoires, roi, défenseur de la foi, je 
promets et jure fidèlement de maintenir et 
de préserver inviolablement l’établissement 
de la vraie religion protestante”. 

Il a ensuite prononcé un discours dans 
lequel il évoquait le rôle du souverain 
en tant que chef de l’Église d’Angleterre, 

qu’il appelle “l’église dans laquelle ma 
foi est si profondément enracinée”.  

C’est pourtant un fardeau moral très lourd 
que porte le souverain sur ses épaules.  
Son adultère et son divorce d’avec Diana 
ainsi que son mariage avec Camilla vont 
droit à l’encontre de l’enseignement du 
Seigneur sur le divorce et le remariage dans 
Matthieu 19. En 1994, à l’occasion d’une 
inauguration, le prince Charles avait déclaré 
dans un discours qu’il serait “défenseur des 
croyances”, plutôt que défenseur de la foi, 
ce changement ayant pour but de refléter la 
diversité religieuse de la Grande-Bretagne. 
Il a été suggéré que son serment de 
couronnement soit modifié. Près de dix ans 
plus tard, il tente de corriger cette impression 
sans pour autant renoncer ouvertement 
à sa position nouvelle.  Peu après son 
ascension sur le trône, il a rencontré des 
responsables de différentes confessions et 
leur a déclaré qu’il avait “le devoir personnel 
de protéger la diversité dans notre pays”. 
Il a déclaré qu’en tant que souverain, 
son travail devait inclure “la protection 
de l’espace de la foi elle-même” et des 
différences valorisées par chaque personne.

Selon le livre “The Prince and the 
Paranormal” (Le Prince et le paranormal) 
de John Dale, écrit en 1986 : “Il est évident 
qu’au fond de lui-même, le Prince est 
un super-œcuméniste - quelqu’un qui 
estime que toutes les religions existant au 
monde renferment une part de vérité, sans 
qu’aucune ne soit la vérité absolue, et que 
le christianisme n’est que l’une d’entre elles”.

Signes des Temps
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Dale évoque une expérience spirituelle 
vécue par Charles en 1977, lors d’une 
expédition entreprise avec la Wilderness 
Foundation dans une région reculée du 
Kenya. Cette expédition était menée par 
Laurens van der Post, qui a grandi en 
Afrique du Sud où il a vécu pendant un 
certain temps avec les bushmen du Kalahari, 
étudiant leurs mythes, leur sorcellerie et 
leurs rêves et accordant du crédit à leurs 
“dieux spirituels” qu’il ne faut pas offenser. 
Il a également été l’élève du psychologue 
suisse Carl Jung, qui a développé ce qu’il a 
appelé la théorie de l’inconscient collectif. 
Jung pensait qu’il existait une dimension 
spirituelle de l’existence humaine, stockée 
dans notre inconscient et transmise de 
génération en génération. Les humains 
peuvent entrer en contact avec cette 
autre dimension par le biais de la quête 
religieuse, y compris les expériences 
psychiques, les rêves et le paranormal.
  
Laurens Van der Post a initié le Prince 
Charles à ce type d’idées et d’expériences 
lors de son safari au Kenya, où le Prince 
a eu une sorte d’éveil spirituel. En 1985, 
Charles a déclaré lors d’une interview : 

“Je pense que Jung dit beaucoup de choses 
justes dans de très nombreux domaines, 
et en particulier sur ce qui est écrit dans 
la Bible et dans les religions indiennes, 
dans l’Islam et dans bien d’autres... Il est 
certain qu’un modèle se développe, dans 
le cadre duquel nous essaierons tous, 
en fin de compte, d’explorer, de suivre le 
même chemin, de répondre aux mêmes 
questions.  Si nous empruntons des chemins 
distincts, en fin de compte, ils se rejoignent 
quelque part dans l’infini, et c’est cela qui 
est important.’’  Sunday Times 18/8/1985.  

Nous ne savons pas s’il est toujours de cet avis, 

mais si c’est le cas, cela signifie que pour lui, 
chaque route mène à Dieu et non seulement 
le christianisme. En d’autres termes, tous les 
dieux sont égaux. Il se montre également 
ouvert aux activités psychiques et spirites, 
qui ont joué un rôle dans sa quête spirituelle, 
selon le livre de John Dale. Cela contredit la 
révélation biblique selon laquelle il n’existe 
qu’un seul Dieu, qui nous a créés, et un seul 
Seigneur Jésus-Christ, qui nous a rachetés 
par Sa mort sur la croix et Sa résurrection.

Un autre sujet de préoccupation est 
sa participation de longue date à 
l’agenda du gouvernement mondial.  
Dans son livre “Prince Charles - the 
sustainable Prince” (Charles, Un Prince en 
Développement Durable), Joan Veon écrit : 

“Le Prince Charles a adopté un programme 
environnemental très radical qui 
appelle à une société planifiée, utilisant 
l’environnement et le développement 
durable comme raison du changement 
de gouvernance et de libertés”. 

Il a soutenu la conférence charnière du 
Forum économique mondial WEF en 2019, 
où son président Klaus Schwab a lancé 
le programme “Global Reset”, appelant à 
une réorganisation totale de notre société 
visant à venir à bout des crises mondiales, 
en particulier la pandémie de Covid et 
la menace du changement climatique. 

Lors du sommet des Nations unies COP 26 
à Glasgow en novembre 2021, il a exhorté 
les dirigeants mondiaux à prendre des 
mesures urgentes en vue de combattre le 
changement climatique, affirmant qu’il ne 
restait que peu de temps. Il en a appelé à 

“une vaste campagne de style militaire 
pour rassembler la force du secteur privé 
mondial, avec des milliers de milliards qu’il 

a sa disposition [trilliards at his disposal], 
bien au-delà du PIB mondial, et avec 
le plus grand respect, au-delà même 
des gouvernements des dirigeants du 
monde. Seule, cette campagne ouvre 
la perspective réelle de réaliser une 
transition économique fondamentale”.

Qui Charles avait-il en tête lorsqu’il a désigné 
celui qui avait à sa disposition bien plus 
que le PIB mondial pour sauver le monde 
du changement climatique ? Certains y 
ont vu une référence à l’antéchrist à venir 
comme étant celui qui mettra en place 
l’application de ce programme.  Quel que 
soit le sens qu’il faille donner à ses propos, 
il ressort clairement de cette affirmation 
qu’il préconise d’investir des sommes 
faramineuses dans un programme visant à 
métamorphoser l’économie mondiale, ce qui 
est aussi le souhait du Forum Économique 
Mondial et de l’ONU. Ce programme n’est 
pas au goût de tout le monde, ses détracteurs 
disant qu’il plongera des millions de gens 
dans la misère et qu’il signifiera la fin de la 
démocratie et de toute liberté.  Le monde 
entier sera soumis à un gouvernement 
antéchristique.   A présent que Charles est 
roi, il pourrait lui être difficile de promouvoir 
ouvertement ce programme. Y renoncera-t-
il pour autant ? La chose est peu probable. 

Et si les Russes perdaient la 
guerre ?

La presse rapporte de nombreuses victoires 
ukrainiennes, les forces du pays repoussant 
les troupes russes dans l’est de l’Ukraine. Les 
troupes ukrainiennes, jouissant d’un moral 
élevé, disposant d’armes dernier cri fournies 
par les puissances occidentales, démontrent 
une plus grande puissance sur le terrain que 
les Russes démoralisés ainsi que mal équipés.
On a fait état de chars et d’armes abandonnés, 
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mais si c’est le cas, cela signifie que pour lui, 
chaque route mène à Dieu et non seulement 
le christianisme. En d’autres termes, tous les 
dieux sont égaux. Il se montre également 
ouvert aux activités psychiques et spirites, 
qui ont joué un rôle dans sa quête spirituelle, 
selon le livre de John Dale. Cela contredit la 
révélation biblique selon laquelle il n’existe 
qu’un seul Dieu, qui nous a créés, et un seul 
Seigneur Jésus-Christ, qui nous a rachetés 
par Sa mort sur la croix et Sa résurrection.

Un autre sujet de préoccupation est 
sa participation de longue date à 
l’agenda du gouvernement mondial.  
Dans son livre “Prince Charles - the 
sustainable Prince” (Charles, Un Prince en 
Développement Durable), Joan Veon écrit : 

“Le Prince Charles a adopté un programme 
environnemental très radical qui 
appelle à une société planifiée, utilisant 
l’environnement et le développement 
durable comme raison du changement 
de gouvernance et de libertés”. 

Il a soutenu la conférence charnière du 
Forum économique mondial WEF en 2019, 
où son président Klaus Schwab a lancé 
le programme “Global Reset”, appelant à 
une réorganisation totale de notre société 
visant à venir à bout des crises mondiales, 
en particulier la pandémie de Covid et 
la menace du changement climatique. 

Lors du sommet des Nations unies COP 26 
à Glasgow en novembre 2021, il a exhorté 
les dirigeants mondiaux à prendre des 
mesures urgentes en vue de combattre le 
changement climatique, affirmant qu’il ne 
restait que peu de temps. Il en a appelé à 

“une vaste campagne de style militaire 
pour rassembler la force du secteur privé 
mondial, avec des milliers de milliards qu’il 

a sa disposition [trilliards at his disposal], 
bien au-delà du PIB mondial, et avec 
le plus grand respect, au-delà même 
des gouvernements des dirigeants du 
monde. Seule, cette campagne ouvre 
la perspective réelle de réaliser une 
transition économique fondamentale”.

Qui Charles avait-il en tête lorsqu’il a désigné 
celui qui avait à sa disposition bien plus 
que le PIB mondial pour sauver le monde 
du changement climatique ? Certains y 
ont vu une référence à l’antéchrist à venir 
comme étant celui qui mettra en place 
l’application de ce programme.  Quel que 
soit le sens qu’il faille donner à ses propos, 
il ressort clairement de cette affirmation 
qu’il préconise d’investir des sommes 
faramineuses dans un programme visant à 
métamorphoser l’économie mondiale, ce qui 
est aussi le souhait du Forum Économique 
Mondial et de l’ONU. Ce programme n’est 
pas au goût de tout le monde, ses détracteurs 
disant qu’il plongera des millions de gens 
dans la misère et qu’il signifiera la fin de la 
démocratie et de toute liberté.  Le monde 
entier sera soumis à un gouvernement 
antéchristique.   A présent que Charles est 
roi, il pourrait lui être difficile de promouvoir 
ouvertement ce programme. Y renoncera-t-
il pour autant ? La chose est peu probable. 

Et si les Russes perdaient la 
guerre ?

La presse rapporte de nombreuses victoires 
ukrainiennes, les forces du pays repoussant 
les troupes russes dans l’est de l’Ukraine. Les 
troupes ukrainiennes, jouissant d’un moral 
élevé, disposant d’armes dernier cri fournies 
par les puissances occidentales, démontrent 
une plus grande puissance sur le terrain que 
les Russes démoralisés ainsi que mal équipés.
On a fait état de chars et d’armes abandonnés, 

de dépôts d’armes détruits par explosion et 
de soldats russes démoralisés quittant leur 
uniforme et revêtant des habits civils puis 
désertant leur poste. Des preuves de crimes 
de guerre et atrocités perpétrés par les Russes 
sont progressivement révélés. Un Vladimir 
Poutine furieux a limogé ses dix généraux les 
plus élevés en grade, un catalogue d’erreur 
ayant été commises, une planification 
médiocre ainsi qu’un manque de leadership 
a contribué à ce commence à prendre 
l’allure d’un fiasco pour la Russie, mettant en 
danger l’emprise de Poutine sur le pouvoir.  

En Russie, Poutine fait de plus en plus l’objet 
de critiques venant des partisans de la ligne 
dure qui disent qu’il n’en fait pas assez pour 
écraser les Ukrainiens. Il est aussi attaqué 
par les opposants à la guerre. Les critiques 
ont maintenant élevé la voix sur la chaîne 
de télévision publique fortement censurée 
“Rossiya 1” et au conseil municipal de Saint-
Pétersbourg. Un groupe se faisant appeler 
l’Armée nationale républicaine en a appelé 
à la révolution, déclarant que Poutine était 
“un usurpateur de pouvoir et un criminel de 
guerre qui a déclenché une guerre fratricide 
entre les peuples slaves et envoyé des soldats 
russes vers une mort certaine et insensée”. 
De l’autre côté, les nationalistes purs et 
durs appellent à une mobilisation militaire 
massive et demandent à la Russie d’utiliser 
sa puissance pour écraser l’Ukraine. Poutine, 
acculé, pourrait recourir à des mesures 
désespérées, notamment à l’utilisation 
d’armes nucléaires tactiques et à des 
frappes massives de missiles, de roquettes et 
d’artillerie sur des cibles civiles ukrainiennes. 
Il appelle maintenant à un référendum dans 
les zones de l’Ukraine occupées par la Russie 
dans l’intention de les y incorporer, après 
quoi une attaque contre elles sera considérée 
comme une attaque contre le territoire 
russe et un motif de réplique nucléaire.
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Dick Morris, de Newsmax, a déclaré le 10 
septembre que les récents développements 
ont placé la Russie au bord d’un 
changement sismique contre Poutine, 
qui pourrait conduire à son éviction :  
“Je pense que nous sommes face à un 
événement d’une ampleur mondiale. 
J’estime que son impact sera très proche 
de celui de la chute du mur de Berlin.”

Le général à la retraite Ben Hodges, ancien 
commandant de l’armée américaine en 
Europe, a déclaré au Times Radio de Londres 
que la débâcle en Ukraine pourrait avoir de 
graves implications pour la Russie elle-même 
: “Nous n’étions pas préparés à l’effondrement 
de l’Union soviétique.  Nous devons être 
préparés à l’effondrement de la Russie”.

De tels points de vue alimentent la paranoïa 
russe selon laquelle l’Occident veut utiliser 
la guerre pour faire tomber le régime russe 
et diviser la Fédération de Russie, puis 
l’incorporer dans le programme d’ordre 
mondial de l’Occident. La Russie accuse 
l’Occident de saboter un plan de paix 
provisoire en quinze points pour mettre 
fin à la guerre, négocié par la Turquie en 
avril. Les points clés étaient que la Russie 
se retire de toute l’Ukraine, à l’exception 
du Donbass et de la Crimée. L’Ukraine 
renonce à toute adhésion future à l’OTAN 
et s’engage à rester neutre entre la Russie 
et l’OTAN. La sécurité de l’Ukraine serait 
garantie par les pays voisins, mais aucune 
troupe étrangère n’entrerait en Ukraine.

Le Premier ministre britannique Boris 
Johnson s’est ensuite rendu à Kiev pour 
exhorter l’Ukraine à poursuivre la guerre, 
promettant des armes pour vaincre les 
Russes. Deux semaines plus tard, les États-
Unis ont envoyé le secrétaire à la défense Lloyd 
Austin à Kiev pour renforcer l’avertissement 

de Johnson et indiquer clairement que les 
États-Unis et l’OTAN étaient déterminés à 
utiliser la guerre pour “affaiblir” la Russie. 

Selon un rapport de Newsweek (13/09/1922), 
“l’Ukraine veut un bloc “semblable à l’OTAN” 
auquel on pourrait faire appel pour défendre 
immédiatement les frontières avec la Russie.  
Cette proposition a été faite par un groupe 
de travail établi par le président Zelensky. Il 
est essentiel que les États-Unis et d’autres 
alliés de l’OTAN fournissent à l’Ukraine 
des “garanties de sécurité”. Le contrat de 
sécurité de Kiev (KSC) établirait également 
un plan d’investissement, de formation 
militaire et de partage du renseignement 
sur plusieurs décennies afin de renforcer 
les capacités défensives de l’Ukraine 
dans le cadre de son adhésion à l’OTAN.

La réaction du Kremlin a été rapide et féroce.  
Le vice-président du Conseil de sécurité 
russe, Dimitri Medvedev, a déclaré que le 
résultat final serait un holocauste nucléaire : 

“Si l’armement du régime de Kiev avec 
les types d’armes les plus dangereux se 
poursuit, la campagne militaire passera tôt 
ou tard au niveau supérieur. Les frontières 
visibles et la prévisibilité potentielle des 
actions des parties au conflit disparaîtront. 
Tout s’embrasera autour d’eux. Leur peuple 
saisira le chagrin à pleines mains. Leur 
terre va littéralement brûler, et le béton 
va fondre. Ce sera très mauvais pour tout 
le monde. “ Citation tirée de “The Odessa 
Journal”, 14 septembre 2022.  Poutine 
aussi a mis en garde contre la possibilité 
d’une guerre nucléaire qui en résulterait.

Si Poutine échoue en Ukraine et que son 
régime s’effondre, cela posera la question de 
savoir comment la prophétie d’Ezéchiel 38-9 
(la guerre de Gog et Magog) se réalisera.  Une 

Russie affaiblie, avec une armée démoralisée, 
pourrait difficilement s’impliquer 
directement dans une autre guerre majeure 
au Moyen-Orient. En revanche, si la Russie 
renverse la situation et gagne en Ukraine ou si 
Poutine est remplacé par quelqu’un d’encore 
plus dur, qui mobilise une augmentation 
massive de l’armée russe, cela pourrait être le 
premier pas vers le conflit de Gog et Magog.  

Conférence Inter-foi au Kazakhstan 
: Tous les chemins mènent à 

Babylone

Plus de 100 délégations d’une soixantaine de 
pays se sont réunies les 14 et 15 septembre 
à l’occasion du VIIe Congrès des chefs des 
religions mondiales et traditionnelles, 
qui s’est tenu à Nur-Sultan, la capitale du 
Kazakhstan. Le pape François et les chefs des 
principales religions en ont appelé à la fin des 
guerres et des effusions de sang, exhortant 
les gouvernements et leurs dirigeants à 
mettre fin à la violence et à œuvrer pour une 
meilleure compréhension entre les religions.

Ils ont signé une déclaration qui sera 
distribuée comme document officiel de la 
77e session de l’Assemblée générale des 
Nations unies, reflétant les efforts déployés 
pour promouvoir le dialogue interreligieux et 
favoriser la coopération entre les civilisations. 
Les participants y ont exprimé leur désir 
commun d’un monde juste, pacifique, sûr et 
prospère, affirmant l’importance des valeurs 
communes dans le développement spirituel 
et social de l’humanité et appelant à la fin de 
toutes les formes de violence et de guerre.

La déclaration reconnaît ensuite l’importance 
et la valeur du document sur la fraternité 
humaine signé par le pape François et le 
grand imam d’Al-Azhar, Ahmad Al-Tayyeb, 



www.lightforthelastdays.co.uk 31

de Johnson et indiquer clairement que les 
États-Unis et l’OTAN étaient déterminés à 
utiliser la guerre pour “affaiblir” la Russie. 

Selon un rapport de Newsweek (13/09/1922), 
“l’Ukraine veut un bloc “semblable à l’OTAN” 
auquel on pourrait faire appel pour défendre 
immédiatement les frontières avec la Russie.  
Cette proposition a été faite par un groupe 
de travail établi par le président Zelensky. Il 
est essentiel que les États-Unis et d’autres 
alliés de l’OTAN fournissent à l’Ukraine 
des “garanties de sécurité”. Le contrat de 
sécurité de Kiev (KSC) établirait également 
un plan d’investissement, de formation 
militaire et de partage du renseignement 
sur plusieurs décennies afin de renforcer 
les capacités défensives de l’Ukraine 
dans le cadre de son adhésion à l’OTAN.

La réaction du Kremlin a été rapide et féroce.  
Le vice-président du Conseil de sécurité 
russe, Dimitri Medvedev, a déclaré que le 
résultat final serait un holocauste nucléaire : 

“Si l’armement du régime de Kiev avec 
les types d’armes les plus dangereux se 
poursuit, la campagne militaire passera tôt 
ou tard au niveau supérieur. Les frontières 
visibles et la prévisibilité potentielle des 
actions des parties au conflit disparaîtront. 
Tout s’embrasera autour d’eux. Leur peuple 
saisira le chagrin à pleines mains. Leur 
terre va littéralement brûler, et le béton 
va fondre. Ce sera très mauvais pour tout 
le monde. “ Citation tirée de “The Odessa 
Journal”, 14 septembre 2022.  Poutine 
aussi a mis en garde contre la possibilité 
d’une guerre nucléaire qui en résulterait.

Si Poutine échoue en Ukraine et que son 
régime s’effondre, cela posera la question de 
savoir comment la prophétie d’Ezéchiel 38-9 
(la guerre de Gog et Magog) se réalisera.  Une 

Russie affaiblie, avec une armée démoralisée, 
pourrait difficilement s’impliquer 
directement dans une autre guerre majeure 
au Moyen-Orient. En revanche, si la Russie 
renverse la situation et gagne en Ukraine ou si 
Poutine est remplacé par quelqu’un d’encore 
plus dur, qui mobilise une augmentation 
massive de l’armée russe, cela pourrait être le 
premier pas vers le conflit de Gog et Magog.  

Conférence Inter-foi au Kazakhstan 
: Tous les chemins mènent à 

Babylone

Plus de 100 délégations d’une soixantaine de 
pays se sont réunies les 14 et 15 septembre 
à l’occasion du VIIe Congrès des chefs des 
religions mondiales et traditionnelles, 
qui s’est tenu à Nur-Sultan, la capitale du 
Kazakhstan. Le pape François et les chefs des 
principales religions en ont appelé à la fin des 
guerres et des effusions de sang, exhortant 
les gouvernements et leurs dirigeants à 
mettre fin à la violence et à œuvrer pour une 
meilleure compréhension entre les religions.

Ils ont signé une déclaration qui sera 
distribuée comme document officiel de la 
77e session de l’Assemblée générale des 
Nations unies, reflétant les efforts déployés 
pour promouvoir le dialogue interreligieux et 
favoriser la coopération entre les civilisations. 
Les participants y ont exprimé leur désir 
commun d’un monde juste, pacifique, sûr et 
prospère, affirmant l’importance des valeurs 
communes dans le développement spirituel 
et social de l’humanité et appelant à la fin de 
toutes les formes de violence et de guerre.

La déclaration reconnaît ensuite l’importance 
et la valeur du document sur la fraternité 
humaine signé par le pape François et le 
grand imam d’Al-Azhar, Ahmad Al-Tayyeb, 

en février 2019. Ce document stipule que 
“Dieu a créé toutes les personnes égales, 
indépendamment de leur race, de leur 
religion, de leur appartenance ethnique 
et de leur statut social, les participants 
défendent la valeur de la tolérance, du 
respect et de la compréhension mutuelle qui 
sous-tendent tout enseignement religieux. 
Les différences de religion, de couleur de 
peau, de sexe, de race et de langue sont 
des expressions de la sagesse de la volonté 
de Dieu... Tout incident de coercition à 
l’égard d’une religion et d’une doctrine 
religieuse particulière est inacceptable”.

L’idée que les “différences de religion” 
sont la volonté de Dieu signifie que Dieu 
accepte toutes les religions comme valides. 
Cela implique que tous les dieux / toutes 
les religions sont égales et que nul ne doit 
essayer de persuader quelqu’un de changer 
de religion, notamment par l’évangélisation 
chrétienne.  Les nations et les religions 
devraient s’unir dans un système religieux 
et politique mondial unique afin de sauver le 
monde.  Le christianisme œcuménique et l’islam 
devraient s’unir dans une nouvelle religion - le 
Chrislam. Une bonne idée ? Voir Apocalypse 17.

Éditions anglaise / chinoise / française / espagnole
Disponibles - 1 € par exemplaire
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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.


