
 

 



 

 

I N T R O D U C T I O N 

De nos jours on parle beaucoup de prophéties. Dans toutes les parts du 

monde, il y a des milliers de prophètes y chacun tient sa propre “ vérité ” . 

Toutefois, il n ’ y a qu ’ une vérité: celle qui vient de Dieu. L ’ apôtre Pierre dit 

qu ’ i l ne pouvait pas y avoir des interprétations personnelles, car seulement l ’

esprit de Dieu inspirait a l’ h omme. Il n ’ y a qu ’ u ne seule manière de con-

naître la véritable et unique prophétie et c ’ est la bible qui nous montre le che-

min. 

Dans le texte de Deutéronome 18:21-22 nous pouvons lire le suivant: Peut-être 

diras-tu dans ton coeur: Comment connaîtrons-nous la parole que l'Éternel 

n'aura point dite? Quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera 

pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. C'est par audace que le 

prophète l'aura dite: n'aie pas peur de lui.  

A la loi et au témoignage! Si l'on ne parle pas ainsi, Il n'y aura point d'aurore 

pour le peuple. ( Esaïe 8:20 ) .  

Le livre des Proverbes nous instruit qu ‘ i l faut écouter et appliquer les con-

seiles de Dieu, car il y a bonheur en faisant ça. Voyons quelques versets du 

livre des Proverbes: Que le sage écoute, et il augmentera son savoir, Et celui 

qui est intelligent acquerra de l'habileté, ( Proverbes 1:5 ) .  

Retiens l'instruction, ne t'en dessaisis pas; Garde-la, car elle est ta vie. 

( P roverbes 4:13 ) .  

Et maintenant, mes fils, écoutez-moi, Et heureux ceux qui observent mes voies!  

( P roverbes 8:32 ) .  

Quant aux conseils des prophètes, nous pouvons lire le suivant: Ne méprisez 

pas les prophéties. ( Thessaloniciens 5:20 ) .  

La Parole de Dieu est très claire dans ce verset, et elle nous dit qu ’ i l y a une 

raison très puissante pour laquelle nous ne la pouvons pas mépriser: La 

prophétie est le témoignage de Notre Seigneur Jésus Christ. 

Lisons auprès de cela dans Apocalypse 19:10: Et je tombai à ses pieds pour 

l'adorer; mais il me dit: Garde-toi de le faire! Je suis ton compagnon de service, 

et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu. -Car le 

témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie.  
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Si nous ne prêtons pas attention aux prophéties, nous nous refusons aux 

témoignages de Notre Seigneur Jésus Christ.  

Principalement il y a deux sortes de prophéties: D ’ un côté il y a des 

prophéties particulières ou personnels qui se dirigent à un Roi ou une autre 

personne importante et, de l ’ autre côté il y a ceux qui se dirigent au peuple 

de Dieu. Il est trés important que l ’ on fasse la difference entre ces deux 

prophéties, en sorte que l ’ on ne les confond pas.   

Autrefois les prophètes avaient une mauvaise réputation avec le peuple de 

Dieu, parce qu ’ i ls ne cessaient pas d ’ avertir les hommes que, s ’ i ls ne re-

tournaient pas de ses chemins erronés, Dieu enverrait destruction, châtiment 

et encore plus de choses. Le prophète Jérémie est assez précis sur les 

avertissements de Dieux à son peuple. Nous pouvons lire dans Jérémie 28:8: 

Les prophètes qui ont paru avant moi et avant toi, dès les temps anciens, ont 

prophétisé contre des pays puissants et de grands royaumes la guerre, le mal-

heur et la peste;  

C ’ est pour cela que le peuple poursuivait et tuait les prophètes. Ils n ’ aiment 

pas recevoir les mauvaises nouvelles de Dieu. Le Seigneur fait référence à 

cela dans l ’ évangile de Matthieu 23:31: Vous témoignez ainsi contre vous-

mêmes que vous êtes les fils de ceux qui ont tué les prophètes.  

Dans Actes est écrit 7:52: Lequel des prophètes vos pères n'ont-ils pas 

persécuté? Ils ont tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du Juste, que 

vous avez livré maintenant, et dont vous avez été les meurtriers,  

Le peuple croyant n ’ aimait pas que les prophètes lui remettaient des mau-

vaises nouvelles. Voyons ce que l ’ on peut lire dans Jérémie 20:8: Car toutes 

les fois que je parle, il faut que je crie, Que je crie à la violence et à l'oppres-

sion! Et la parole de l'Éternel est pour moi Un sujet d'opprobre et de risée 

chaque jour.   

Dans le livre du prophète Esaïe nous pouvons nous rendre compte qu ’ est-ce 

que les hommes voulaient écouter. Esaïe 30:9-10: Car c'est un peuple rebelle, 

Ce sont des enfants menteurs, Des enfants qui ne veulent point écouter la loi 

de l'Éternel, Qui disent aux voyants: Ne voyez pas! Et aux prophètes: Ne nous 

prophétisez pas des vérités, Dites-nous des choses flatteuses, Prophétisez 

des chimères!  

Dès lors et jusqu ’ à aujourd ’ hui le peuple voudrait écouter que des messag-

es flatteurs: prospérité économique, bien-être, travail, santé et même qu ’ i ls 
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seraient enlevé au ciel sans mourir, bien que la Parole de Dieu nous indique le 

suivant dans les lettres des Hébreux 9:27: ET COMME IL EST RÉSERVÉ AUX 

HOMMES DE MOURIR UNE SEUL FOIS, APRÈS QUOI VIENT LE JUGE-

MENT. 

De plus dans les Psaumes il devient clair qu ’ un jour nous devons mourir: 

Psaumes 89:49: Y a-t-il un homme qui puisse vivre et ne pas voir la mort, Qui 

puisse sauver son âme du séjour des morts?   

La bible répond a ces questions de la manière suivante dans 1 Corinthiens 

15:22: Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en 

Christ, 

Dans Genèse 3:4 nous pouvons trouver le premier mensonge de Satan au 

jardin d ’ Éden: Alors le serpent dit à la femme: Vous ne mourrez point. 

Ce mensonge, que Dieu nos accueille au ciel sans qu ’ i l soit nécessaire d ’

affronter la mort, persiste jusqu ’ aux temps actuels. Il représente les faux 

espoirs des chrétiens de nos jours, car, pendant les temps bibliques, cette 

forme de enlèvement au ciel n ’ a pas été établi pour nos jours. Cela ne serait 

pas que jusqu ’ à la fin du royaume de Notre Seigneur Jésus Christ ici sur terre, 

quand: Je rendrai les hommes plus rares que l'or fin, Je les rendrai plus rares 

que l'or d'Ophir. ( Esaïe 13:12 )  

Jadis on demandait aux prophètes de divulguer des mensonges. Quoique des 

centaines d ’ années ont passé, cette situation n ’ a pas changé. Le peuple ne 

veut pas écouter de mauvaises nouvelles ( de persécution, de famine, de la 

guerre et de la mort ) , parce qu ’ i ls s ’ épouvantent.  

Nous, comme chrétiens, devons ancrer nos racines profondément dans le sol, 

tel que la Parole de Dieu nous commande. C ’ est uniquement comme ça que 

nous pouvons nous préparer à ne pas nous épouvanter et non plus perdre 

notre foi. 

Dans Marc 4:17 la Parole de Dieu nous indique: mais ils n'ont pas de racine en 

eux-mêmes, ils manquent de persistance, et, dès que survient une tribulation 

ou une persécution à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute. 

Dans cette partie de la parabole du semeur, Dieu nous indique que la semence 

tombe sur le sol d ’ un désert rocailleux ce que fait référence au message de 

l ’ évangile mou et facile qui nous parle de la prospérité et de la bénédiction 
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divine, mais point mentionne le Jugement. L ’ apôtre Pierre contredit cela et 

indique que le Jugement commence par nous et que le juste se sauve avec 

peine ( 1 Pierre  4:17-18 ) . 

La graine qui tombe sur le sol profond représente l ’ é vangile fort qui nous dit 

que le royaume des cieux est forcé et que ce sont les violents qui s ’ en s ’

emparent ( Matthieu 11:12) .  Le message pour les sept églises dans Apoca-

lypse est dirigé a ces violents. 

Dans Apocalypse 2:7 nous pouvons lire: A celui qui vaincra je donnerai à man-

ger de l'arbre de vie, qui est dans le paradis de Dieu. Apocalypse 2:11: Celui 

qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Apocalypse 2:17: A celui qui 

vaincra je donnerai de la manne cachée. Apocalypse 2:26: A celui qui vaincra, 

et qui gardera jusqu'à la fin mes oeuvres, je donnerai autorité sur les nations. 

Apocalypse 3.5: Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements  Apocalypse 

3.12: Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu 

Apocalypse 3:21: Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône . 
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A N T É C É D E N T S     

P R O P H É T I Q U E S   
 

Quand nous analysons prophétiquement les temps de Notre Seigneur ( a peu 

près 2000 ans en arrière )  et cherchons dans les écritures, nous pouvons dé-

couvrir ce qu ’ i l s ‘ est passé aux théologiens et religieux de cette époque. 

Nous pouvons lire dans Actes 13:27-29: Car les habitants de Jérusalem et leurs 

chefs ont méconnu Jésus, et, en le condamnant, ils ont accompli les paroles 

des prophètes qui se lisent chaque sabbat. Quoiqu'ils ne trouvassent en lui rien 

qui fût digne de mort, ils ont demandé à Pilate de le faire mourir. Et, après qu'ils 

eurent accompli tout ce qui est écrit de lui, ils le descendirent de la croix et le 

déposèrent dans un sépulcre.  

Quand nous lisons ces versets nous nous rendons compte que, bien que les 

théologiens et religieux aient étudié les écritures, ils ne les comprenaient point. 

Toutefois, il y a une raison biblique pour laquelle ces personnes ne entendaient 

pas les prophéties et on trouve cette raison dans les quatre passages suivants: 

Car l'Éternel a répandu sur vous un esprit d'assoupissement; Il a fermé vos 

yeux ( les prophètes ) , Il a voilé vos têtes ( les voyants ) .Toute la révélation 

est pour vous comme les mots d'un livre cacheté Que l'on donne à un homme 

qui sait lire, en disant: Lis donc cela! Et qui répond: Je ne le puis, Car il est ca-

cheté; ( Ésaïe 29:10-11 )  

Ils n'ont ni intelligence, ni entendement, Car on leur a fermé les yeux pour qu'ils 

ne voient point, Et le coeur pour qu'ils ne comprennent point. ( Ésaïe 44:18 )  

Toi, Daniel, tiens secrètes ces paroles, et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. 

Plusieurs alors le liront, et la connaissance augmentera. ( Daniel 12:4 )   

Il répondit: Va, Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées 

jusqu'au temps de la fin. ( Daniel 12:9 )  

Nous pouvons percevoir clairement que les prophéties sont empreintes de la 

compréhension individuelle de ces personnes. Mais, pourquoi les prophéties 

faudraient-ils être cacheté jusqu ’ à la fin de nos jours? Nous pouvons trouver 

la réponse dans le livre de l ’ apôtre Paul aux Romains. Dans Romains 11:32 

nous pouvons lire: Car Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéis-

sance, pour faire miséricorde à tous. 
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 Pour le peuple juif il y avait un silence prophétique d’ e nviron 430 ans avant 

que Notre Seigneur Jésus Christ soit venu au monde. Mais pour le peuple paï-

en, avant ce silence, les prophéties se sont concrétisées pendant environ 2400 

années et les livres prophétiques avaient été ouverts depuis longtemps.   

Il est important que l ’ on paye attention au bonheur des prophéties et que l ’

on est préparé pour leur concrétisation. Dans Jérémie 8:7 on nous dit ceci: 

Même la cigogne connaît dans les cieux sa saison; La tourterelle, l'hirondelle 

et la grue Observent le temps de leur arrivée; Mais mon peuple ne connaît pas 

la loi de l'Éternel.  

Dans le livre Ecclésiaste 9:12 nous pouvons lire le suivant: L'homme ne con-

naît pas non plus son heure, pareil aux poissons qui sont pris au filet fatal, et 

aux oiseaux qui sont pris au piège; comme eux, les fils de l'homme sont en-

lacés au temps du malheur, lorsqu'il tombe sur eux tout à coup.  

Finalement lisons dans Actes 13:40-41: Ainsi, prenez garde qu'il ne vous ar-

rive ce qui est dit dans les prophètes:Voyez, contempteurs, Soyez étonnés et 

disparaissez; Car je vais faire en vos jours une oeuvre, Une oeuvre que vous 

ne croiriez pas si on vous la racontait.  
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F A I T S   

Voyons maintenant quelques évènements prophétiques de la Parole de Dieu. Il 

est important de signaler que Dieu est tout-puissant ( c ’ est écrit depuis il y a 

environ 2000 années jusqu ’ aux livres plus anciens de Pentateuque )  et que 

l ’ intention de ces écritures est d ’ expliquer les évènements qui se passeront 

très bientôt et qui ont été écrits par les hommes inspirés par Dieu il y a long-

temps.  

Dans Genèse 2:10-14 nous pouvons lire le suivant: Un fleuve sortait d'Éden 

pour arroser le jardin, et de là il se divisait en quatre bras. Le nom du premier 

est Pischon; c'est celui qui entoure tout le pays de Havila, où se trouve l'or. L'or 

de ce pays est pur; on y trouve aussi le bdellium et la pierre d'onyx. Le nom du 

second fleuve est Guihon; c'est celui qui entoure tout le pays de Cusch. Le nom 

du troisième est Hiddékel; c'est celui qui coule à l'orient de l'Assyrie. Le 

quatrième fleuve, c'est l'Euphrate. 

Dans ce dernier verset, le quatrième fleuve est mentionné, l ’ Euphrate dont la 

plus grande partie s ’ étale sur le territoire de la nation de l ’ I raq. Basé sur ce 

verset, nous pouvons déduire que c ’ est à cet endroit-là qu ’ i l se trouvait le 

jardin d ’ Éden où l ’ homme est tombé dans la désobéissance et où le péché 

s ’ est emparé de lui. Dans Zacharie 5:7-11 lisons le suivant: Et voici, une 

masse de plomb s'éleva, et il y avait une femme assise au milieu de l'épha. Il 

dit: C'est l'iniquité. Et il la repoussa dans l'épha, et il jeta sur l'ouverture la 

masse de plomb. Je levai les yeux et je regardai, et voici, deux femmes 

parurent. Le vent soufflait dans leurs ailes; elles avaient des ailes comme celles 

de la cigogne. Elles enlevèrent l'épha entre la terre et le ciel. Je dis à l'ange qui 

parlait avec moi: Où emportent-elles l'épha? Il me répondit: Elles vont lui bâtir 

une maison dans le pays de Schinear; et quand elle sera prête, il sera déposé 

là dans son lieu.  

Dans ce verset Zacharie parle d ’ une femme: le mal qui est apporté au pays de 

Schinear. De nos jours, ce pays est situé sur le territoire que l ’ on connaît 

comme l ’ Iraq. Éclairés par la bible, nous pouvons savoir où cet endroit se sit-

ue. Dans Genèse 11:2 nous pouvons lire: Comme ils étaient partis de l'orient, 

ils trouvèrent une plaine au pays de Schinear, et ils y habitèrent.  

Et dans Genèse 11:9: C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là 

que l'Éternel confondit le langage de toute la terre, et c'est de là que l'Éternel 

les dispersa sur la face de toute la terre.  
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Babel! Nous savons tous que Babel est sur le territoire irakien. 

On peut retrouver cette femme qui est décrite par le prophète Zacharie dans 

Apocalypse 17:3-5 et 18: Il me transporta en esprit dans un désert. Et je vis 

une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 

sept têtes et dix cornes. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et 

parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une 

coupe d'or, remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Sur 

son front était écrit un nom, UN MYSTÈRE: BABYLONE LA GRANDE; LA 

MÈRE DES IMPUDIQUES ET DES ABOMINATIONS DE LA TERRE. Et la 

femme que tu as vue, c'est la grande ville qui a la royauté sur les rois de la 

terre. 

A ce point il est très important que l ’ on fait remarquer que les Irakiens sont 

des descendants des Babyloniens. Le président irakien actuel, Sadam Hus-

sein, s ’ est auto-déclaré descendant direct de Nabuchodonosor. 

La prophétie de Babylone est divisée en trois étapes. La première étape s ’ est 

déjà accomplie en 1991, quand on a bombardé l ’ I raq pour avoir attaqué le 

Kuweït. Cette guerre est décrite dans la bible comme un orage dans le désert. 

Jérémie 50:41-42: Voici, un peuple vient du septentrion ( La Grande-

Bretagne ) , Une grande nation ( Les États-Unis )  et des rois puissants ( L ’

ONU )  Se lèvent des extrémités de la terre. Ils portent l'arc et le javelot; Ils 

sont cruels, sans miséricorde; Leur voix mugit comme la mer; Ils sont montés 

sur des chevaux, Prêts à combattre comme un seul homme, Contre toi, fille de 

Babylone!. Le prophète appelle les descendants “  fille de Babylone ” .  

Aujourd ’ hui les descendants des Babyloniens sont les Irakiens; et, de la 

même façon, le prophète signale qu ’ i ls portent l ’ a rc et le javelot contre la 

fille de Babylone. Il est important de souligner qu ’ à  l ’ époque du prophète 

Jérémie l ’ arc et le javelot étaient les armes de guerre les plus courantes.  

Dans Apocalypse17:18 nous pouvons lire que cette femme, la méchanceté, 

sera la maîtresse de tous les règnes: Et la femme que tu as vue, c'est la 

grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre.  
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Saddam Hussein, le président actuel de l ’ Iraq. 
Le faux prophète mentionné dans Apocalypse 
19:20.  

 

La SECONDE étape prophétisé pour cette 

nation, l ’ Iraq ou bien La fille de Babylone, 

se trouve dans Jérémie 51:20-23où il nous 

dit qu ’ elle sera marteau pour toute la terre: 

Tu as été pour moi un marteau, un 

instrument de guerre. J'ai brisé par toi des 

nations, Par toi j'ai détruit des royaumes. Par 

toi j'ai brisé le cheval et son cavalier; Par toi 

j'ai brisé le char et celui qui était dessus. Par 

toi j'ai brisé l'homme et la femme; Par toi j'ai 

brisé le vieillard et l'enfant; Par toi j'ai brisé le 

jeune homme et la jeune fille. Par toi j'ai brisé le berger et son troupeau; Par toi 

j'ai brisé le laboureur et ses boeufs; Par toi j'ai brisé les gouverneurs et les 

chefs.  

Dans Apocalypse 17:9-10 il s ’ agit de sept rois ou royaumes dont cinq sont 

déjà tombés. Dans l ’ époque de Jean on tenait le sixième royaume ( c ’ est 

pour cela qu ’ i l dit „ un existe ” ) ,  quand même il manquait encore un roy-

aume. Le royaume d ’ Iraq. Il faisait référence à ce dernier royaume en 

écrivant: l'autre n'est pas encore venu, et quand il sera venu, il doit rester peu 

de temps.  

Dans 47:1-2 le prophète Esaïe décrit la TROISIÈME ÉTAPE de la prophétie sur 

l ’ I raq: Descends, et assieds-toi dans la poussière, Vierge, fille de Babylone! 

Assieds-toi à terre, sans trône, Fille des Chaldéens! On ne t'appellera plus dé-

licate et voluptueuse. Prends les meules, et mouds de la farine; Ote ton voile, 

relève les pans de ta robe, Découvre tes jambes, traverse les fleuves! . Et 47: 

5: Assieds-toi en silence, et va dans les ténèbres, Fille des Chaldéens! On ne 

t'appellera plus la souveraine des royaumes.  

En lisant ces dernier versets nous pouvons observer que Esaïe se réfère à l

‘ I raq comme “ fille de Babylone “  ou “ fille des Chaldéens “  et qu ’ i l décrit 

son destruction: On ne t'appellera plus la souveraine des royaumes.  

Le chapitre 18 d ’ Apocalypse décrit aussi la destruction de cette femme qui 

personnifie le mal. 
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Ekeus: Les armes biologiques de l ’ Iraq ont conduit le monde au bord d ’ une ca-

tastrophe ( Titre du journal “ E l Universal ”  du 2 de août 1995 ) .  

 

 

-Albright: L ’ Iraq a produit assez de gaz toxique pour tuer toute la population 

mondiale ( Titre du journal “ E xelsior ”  du 4 de septembre 1995 ) .  

Un des derniers projets que le président de l ’ I raq, Sadam Hussein, a entre-

pris est la reconstruction de l ’ ancienne ville de Babylone. Pour cela il fallait 

qu ’ i l déterrât la ville d ’ e nviron cinq mètres de profondeur. Aujourd ’ hui la 

ville est dans l ’ attente. 

Le prophète Habacuc mentionne que Dieu a condamné et puni cette nation. 

Dans Habacuc 1:12 est écrit: N`es-tu pas de toute éternité, Éternel, mon Dieu, 

mon Saint? Nous ne mourrons pas! O Éternel, tu as établi ce peuple pour 

exercer tes jugements; O mon rocher, tu l`as suscité pour infliger tes 

châtiments.  

Cela est aussi mentionné dans 1 Pierre 4:17: Car c`est le moment où le 

JUGEMENT va commencer par la maison de Dieu. Or, si c`est par nous qu`il 

commence, quelle sera la fin de ceux qui n`obéissent pas à l`Évangile de 

Dieu? .  

Nous savons que nous, les croyants, ne devrions pas vivre en colère. C ’ est 

exactement comme ça qu’ i l  est dit dans 1 Thessaloniciens 5:9: Car Dieu ne 

nous a pas destinés à la colère, mais à l`acquisition du salut par notre Sei-

gneur Jésus Christ. Pourtant c ’ est avec nous que le jugement commence. 

Combien de fois est-ce que nous avons récité le Psaume 23 sans analyser en 

même temps le quatrième verset:Ta houlette et ton bâton me rassurent. Il est 

important mentionner que le mot houlette fait rapport à la correction. Quand 

nos enfants n ’ obéissent pas, nous les corrigeons avec la houlette pour les 

élever dans notre foi. C ’ e st de la même façon que Dieu a puni l ’ I raq afin de 

corriger cette génération.  
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Les murs de fondations recon-

struits  de l ’ ancienne ville de 

Babylone. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le palais reconstruit du roi  

Nabuchodonosor.  

 

 

 

 

Dans Apocalypse 13:3-7 il se traite d ’ une tête blessée à mort: Et je vis l`une 

de ses têtes comme blessée à mort; mais sa blessure mortelle fut guérie. Et 

toute la terre était dans l`admiration derrière la bête. Et ils adorèrent le dragon, 

parce qu`il avait donné l`autorité à la bête; ils adorèrent la bête, en disant: Qui 

est semblable à la bête, et qui peut combattre contre elle? Et il lui fut donné une 

bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes; et il lui fut don-

né le pouvoir d`agir pendant quarante-deux mois. Et elle ouvrit sa bouche pour 

proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom, et son taber-

nacle, et ceux qui habitent dans le ciel. Et il lui fut donné de faire la guerre aux 

saints, et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, 

toute langue, et toute nation.  

Rappelons-nous que LA PROPHÉTIE SUR L ’ IRAQ EST DIVISÉ DANS 

TROIS TEMPS. La première partie s ’ est concrétisé quand les États-Unis ont 
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bombardé l ’ I rak en 1991 et ils l ’ ont blessé. Il viendra la seconde partie dans 

laquelle l ’ I raq sera le vainqueur et pourra imposer les conditions d ’ adoration 

et la religion musulmane.  

Il est dit dans Jerémie 51:20: Tu as été pour moi un marteau, un instrument de 

guerre. J`ai brisé par toi des nations, Par toi j`ai détruit des royaumes. Et 

Jérémie 51:23: Par toi j`ai brisé le berger et son troupeau; Par toi j`ai brisé le 

laboureur et ses boeufs; Par toi j`ai brisé les gouverneurs et les chefs.  Dans 

Apocalyps 16:13 nous découvrons que la Parole l ’ appelle le “ faux 

prophète ” .  

La troisième partie de la prophétie se réalisera quand l ’ Antéchrist le détruira 

et se déclarera sauveteur de la terre pour avoir exterminé celui qui voulait la 

détruire. Dans Jérémie 51:25 nous pouvons lire de cette destruction: Voici, j`en 

veux à toi, montagne de destruction, dit l`Éternel, A toi qui détruisais toute la 

terre! J`étendrai ma main sur toi, Je te roulerai du haut des rochers, Et je ferai 

de toi une montagne embrasée.  

Dans le chapitre 13 d ’ Apocalypse une autre bête est mentionnée. Elle tient 

tout le pouvoir de la première. La première bête est décrite dans le détail par le 

prophète Ezéchiel dans 38:2: Fils de l`homme, tourne ta face vers Gog, au 

pays de Magog, Vers le prince de Rosch, de Méschec et de Tubal, Et prophé-

tise contre lui! . Et 39:1: Et toi, fils de l`homme, prophétise contre Gog! Tu 

diras: Ainsi parle le Seigneur, l`Éternel: Voici, j`en veux à toi, Gog, Prince de 

Rosch, de Méschec et de Tubal! . 

Le mot „ Gog “  est hébreu et signifie „ ours “ . Le prophète décrit l ’

Antéchrist comme un ours, le symbole de la Russie et il nous dit qu ’ i l salira 

de „ Mesec et Tubal “ . De nos jours, „ Mesec et Tubal “  sont la tête de Mos-

kou. L ’ apôtre Jean décrit un autre aspect prophétique du Antéchrist 

( A pocalypse 17:8 ) : La bête que tu as vue était, et elle n`est plus.  Le dernier 

président de l ’ Union soviétique était Mikhaïl Gorbatchev; c ‘ est lui qui arrive-

ra de nouveau au pouvoir.  

En 1990 Mikhaïl Gorbatchev a gagné le prix Nobel de la Paix. Le prophète 

Daniel nous dit qu ’ i l fera périr beaucoup d ’ hommes qui vivaient paisible-

ment ( Daniel 8:25 ) : A cause de sa prospérité et du succès de ses ruses, il 

aura de l`arrogance dans le coeur, il fera périr beaucoup d`hommes qui viva-

ient paisiblement, et il s`élèvera contre le chef des chefs; mais il sera brisé, 

sans l`effort d`aucune main. 
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Mikhaïl Gorbatchev, prix Nobel de 

la Paix de 1990 (Daniel 8:25 ) .  

 

 

Dans Daniel 11:20-24 nous est 

expliqué un peu plus dans le 

détail que passera avec ces indi-

vidus: Celui qui le remplacera fera venir un exacteur dans la plus belle partie du 

royaume, mais en quelques jours il sera brisé, et ce ne sera ni par la colère ni 

par la guerre. Un homme méprisé prendra sa place, sans être revêtu de la dig-

nité royale; il paraîtra au milieu de la paix, et s`emparera du royaume par 

l`intrigue. Les troupes qui se répandront comme un torrent seront submergées 

devant lui, et anéanties, de même qu`un chef de l`alliance. Après qu`on se sera 

joint à lui, il usera de tromperie; il se mettra en marche, et il aura le dessus avec 

peu de monde. Il entrera, au sein de la paix, dans les lieux les plus fertiles de la 

province; il fera ce que n`avaient pas fait ses pères, ni les pères de ses pères; il 

distribuera le butin, les dépouilles et les richesses; il formera des projets contre 

les forteresses, et cela pendant un certain temps. Nous nous pouvons rendre 

compte qu ’ i l fait référence à Boris Eltsine qui a fait des changements dras-

tiques de la constitution de Russie. Le mot exacteur signifie dictateur de lois.  

Actuellement Boris Eltsine tient le pouvoir en Russie. Son état physique est as-

sez ébranlé et c ’ est pour cela que la Parole nous dit qu ’ i l ne brisera ni par la 

colère ni par la guerre.  

Dans Daniel 11:21 nous pouvons lire le suivant: Un homme méprisé prendra sa 

place, sans être revêtu de la dignité royale; il paraîtra au milieu de la paix, et 

s`emparera du royaume par l`intrigue. Le prophète utilise dans ces verset des 

mots caractéristiques pour Mikhaïl Gorbatchev: „ la paix “  et „ l ’ intrigue “ .  

Dans Daniel 11:23 le suivant est décrit: Après qu`on se sera joint à lui ( Boris 

Eltsine ) , il usera de tromperie; il se mettra en marche, et il aura le dessus avec 

peu de monde. Ici sont utilisés les mots “ dessus avec peu de monde ”  ce que 

fait référence à que personne ne va être préparé quand Mikhaïl Gorbatchev 

retourne au pouvoir.  
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Et Daniel 11:24: Il entrera, au sein de la paix, dans les lieux les plus fertiles de 

la province; il fera ce que n`avaient pas fait ses pères, ni les pères de ses 

pères; il distribuera le butin, les dépouilles et les richesses; il formera des pro-

jets contre les forteresses, et cela pendant un certain temps. Dans ce verset 

est mentionné que les richesses seront distribuées aux soldats. Qui ne sait 

pas des problèmes économiques du militaire russe? Il viendra et distribuera 

les richesses entre eux. 

 

 

Dans de mauvaises conditions de l'armée russe: „Universel “ . 20 Octobre 1997. 

 

Dans Apocalypse 17:8 il est dit: La bête que tu as vue était, et elle n`est plus. 

Elle doit monter de l`abîme, et aller à la perdition. Et les habitants de la terre, 

ceux dont le nom n`a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de 

vie, s`étonneront en voyant la bête, parce qu`elle était, et qu`elle n`est plus, et 

qu`elle reparaîtra.  

En donnant la vie à la première bête, la deuxième armera cela de telle manière 

qu ’ elle sera victorieuse. Dans le livre d ’ Apocalyse 13:11-15 nous pouvons 

lire le suivant à propos: Puis je vis monter de la terre une autre bête, qui avait 

deux cornes semblables à celles d`un agneau, et qui parlait comme un dragon. 

Elle exerçait toute l`autorité de la première bête en sa présence, et elle faisait 

que la terre et ses habitants adoraient la première bête, dont la blessure mor-

telle avait été guérie. –  cette première bête est le faux prophète Saddam 

Hussein - Elle opérait de grands prodiges, même jusqu`à faire descendre du 

feu du ciel sur la terre, à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de 

la terre par les prodiges qu`il lui était donné d`opérer en présence de la bête, 

disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la 

blessure de l`épée et qui vivait. Et il lui fut donné d`animer l`image de la bête, 

afin que l`image de la bête parlât, et qu`elle fît que tous ceux qui n`adoreraient 

pas l`image de la bête fussent tués. Comment décririez- vous quelque chose 

que vous n ’ avez jamais vu auparavant? C ’ est probable que vous utiliseriez 

des mots communs pour la décrire. Avec l ’ expression „ faire descendre feu 

du ciel sur la terre “  Jean fait probablement référence aux missiles nucléaires 

de notre époque qui n ’ existaient pas encore de ses temps.  
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La Russie contre le monde? ---Titre du journal „ Reforma“  du 15 de juin 1997 

 

L ’ amplification de l ’ OTAN est une bombe a retardement--- Titre du journal 

„ E xcelsior “  du 22 d ’ avril 1997 

 

Le problème de l ’ amplification de l ’ OTAN aura comme résultat que toutes 

les prophéties bibliques se concrétisent. 

Après avoir donné tout le pouvoir a la première bête, elle sera détruite par L ’

ANTÉCHRIST QUI POURRA ENSUITE SE DÉCLARER LE SAUVETEUR DU 

MONDE. 

La première bête ou bien le faux prophète est pour les païen ( les chrétiens d ’

aujourd ’ hui )  jusqu ’ à ce que le temps des païens s ’ est écoulé. C ’ est 

dans ce temps-là que l ’ I slam régnera et que tout le monde qui NE PRO-

FESSE CETTE FOI ( ET PRIE ALLAH )  SERA DÉCAPITÉ OU TUÉ. 

Le mot „ Islam “  signifie „ soumission “  et implique qu ’ aucun autre objet que 

Dieu peut être idolâtré. Les musulmans croient qu’ i l  n'existe qu'un seul et 

unique Dieu et qu ’ i l s'appelle Allah et que Mahomet et son prophète.  

La vie de ses disciples est organisé par un livre qui s’ a ppelle le Coran et pour 

les musulmans ce livre est la Parole de Dieu.  

Le but de l ’ Isalm est que le monde entier aligne sa vie selon la loi islamique. 

Pour arriver à ce but, leur loi dit que la transformation de tout le monde peut 

être achevé à force de la persuasion ou de la conquête. Ça c ’ est très 

tranchant pour ceux qui ne veulent pas se soumettre au Isalm. Le Coran dit que 

les „ infidèles “  et les „ incroyants “  peuvent être éliminés. 

L ’ Isalm est une religion qui ordonne l ’ exercice de violence. Ce concept est 

tout le contraire de ce que Notre Seigneur Jésus Christ a dit: Mais moi, je vous 

dis: Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à 

ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous 

persécutent, ( Matthieu 5:44 ) .bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour 

ceux qui vous maltraitent. ( L uc 6:28 ) .  
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Pour le moment l ’ Isalm tient l ’ habilité de jouer avec la stabilité ou incon-

stance de beaucoup de gouvernements du mode. D ’ un point de vue his-

torique l ’ Isalm a toujours été une religion impérialiste qui a essayé de 

soumettre ou conquérir les autres, n ’ importe a quel prix; et ça n ’ a pas 

changé. Au contraire, cette position s ’ est accentué et est devenue encore 

plus extrême que l ’ on avait l ’ habitude. De nos jours il y a beaucoup de diri-

geant de différentes religions, parmi eux quelques dirigeants chrétiens, qui 

cherchent une unification religieuse et confirment que Jésus Christ et Allah 

sont un seul Dieu. 

La manière de tuer dans l’ I salm est par décapitation. Dans Apocalype 20:4 

on peut lire d ’ individus qui ont été fidèles jusqu ’ à  la mort: Et je vis des 

trônes; et à ceux qui s`y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les 

âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à 

cause de la parole de Dieu, ET DE CEUX QUI N`AVAIENT PAS ADORÉ LA 

BÊTE NI SON IMAGE, et qui n`avaient pas reçu la marque sur leur front et sur 

leur main. Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant mille ans.  

Dans Apocalypse 2:10 nous pouvons lire plus sur les âmes de ceux qui ont été 

décapités pour le témoignage de Dieu parce qu ’ i ls n’ o nt pas aimé leurs vies 

jusqu ’ à la mort: Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera 

quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez 

une tribulation de dix jours. Sois fidèle jusqu`à la mort, et je te donnerai la 

couronne de vie. Si nous voulons recevoir cette couronne de vie, il faut que 

nous soyons fidèle à Notre Seigneur Jésus Christ jusqu ’ à la mort. 

De plus, Apocalypse 12:11 parle de ces phénomènes: Ils l`ont vaincu à cause 

du sang de l`agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n`ont 

pas aimé leur vie jusqu`à craindre la mort.  

Le sceau, en forme d ’ une marque ou d ’ un numéro est un péché capital et la 

personne qui l ’ obtient boira de la fureur de Dieu. Apocalypse 14:9-11: Et un 

autre, un troisième ange les suivit, en disant d`une voix forte: Si quelqu`un 

adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, 

il boira, lui aussi, du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la 

coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre, devant les 

saints anges et devant l`agneau. Et la fumée de leur tourment monte aux 

siècles des siècles; et ils n`ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête 

et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom.  
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Le vainqueur pourra imposer les conditions ( politiques, religieux ou 

économiques )  C ‘ est cela que va passer avec Saddam Hussein. Il est dit 

dans Exode 20:3-5: Tu n`auras pas d`autres dieux devant ma face. Tu ne te 

feras point d`image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont 

en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux 

plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les 

serviras point; car moi, l`Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punis 

l`iniquité des pères sur les enfants jusqu`à la troisième et la quatrième 

génération de ceux qui me haïssent.  

Resumant l ‘ avenir, nous pouvons dire que Dieu mettra la bénédiction ou 

malédiction sur le chemin que choisissons comme il est dit en Deutéronome 

11:26: Vois, je mets aujourd`hui devant vous la bénédiction et la malédiction  

Le livre de Jérémie ( 21:8)  nous dit aussi qu ’ i l y aura un chemin de la vie et 

un chemin de la mort. Tu diras à ce peuple: Ainsi parle l`Éternel: Voici, je mets 

devant vous le chemin de la vie et le chemin de la mort. Plus exactement en-

core dans Matthieu 16:25: Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais 

celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. 

Beaucoup de théologiens de nos jours lisent les prophéties et il se passé la 

même chose qu ’ i l s ’ était passé avec le peuple juif: ils lisaient les textes tous 

les samedis, mais ils ne les entendaient pas. Quand ils parlent de la venue de 

Notre Seigneur Jésus Christ, l ’ enchevauchent avec l ’ enlèvement au ciel et 

ils confondent les temps du jugement avec les temps d ’ ire; ils confondent ces 

deux évènements et mécomprennent la prophétie ou encore ne la comprennent 

pas du tout. 

NOTRE SEIGNEUR NOUS RAPPELLE QUE LE SERVITEUR N ’ EST PAS 

PLUS GRAND QUE LE MAÎTRE. Il est écrit dans Jean 15:18-20: Si le monde 

vous hait, sachez qu`il m`a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde 

aimerait ce qui est à lui; mais parce que vous n`êtes pas du monde, et que je 

vous ai choisis du milieu du monde, à cause de cela le monde vous hait. Sou-

venez-vous de la parole que je vous ai dite: Le serviteur n`est pas plus grand 

que son maître. S`ils m`ont persécuté, ils vous persécuteront aussi; s`ils ont 

gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre.  

Les gens qui prêchent que le Seigneur nous accueillera sans que nous devions 

souffrir peur, famine, persécution et la mort, se font passer avant Dieu. Vu que 

nous, ceux qui croient en un Jésus Christ qui est divin et tout-puissant dans la 

deuxième personne de la Trinité qui nous unie avec le Père et Sa promesse, 

avons été forcé d ’ adopter une croyance différente à celle que nous avons 
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choisi, VIENDRA UNE APOSTASIE DU MONDE ENTIER. Dans Jean 14:6 

nous pouvons lire: Jésus lui dit: Je suis le chemin, la vérité, et la vie. Nul ne 

vient au Père que par moi. Jean14:16: Et moi, je prierai le Père, et il vous 

donnera un autre consolateur, afin qu`il demeure éternellement avec vous.  

Dans 2  Thessaloniciens 2:1-3 est dit: Pour ce qui concerne l`avènement de 

notre Seigneur Jésus Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, 

de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens, et de ne pas 

vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelque parole, ou 

par quelque lettre qu`on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur 

était déjà là. QUE PERSONNE NE VOUS SÉDUISE D`AUCUNE MANIÈRE; 

car il faut que l`apostasie soit arrivée auparavant, et qu`on ait vu paraître 

l`homme du péché, le fils de la perdition, Il est important de souligner que dans 

le premier verset sur l ’ avènement du Seigneur et notre réunion avec lui est 

dit que nous ne devons pas nous laisser troubler, soit par quelque inspiration, 

soit par quelque parole, ou par quelque lettre qu`on dirait (… ) , comme si le 

jour du Seigneur était déjà là. Frère aimé, ne crois pas ces mensonges, Notre 

Seigneur Jésus Christ ne viendra point avant que deux évènements ont eu 

lieu: L ’ apostasie et la venue de l ’ Antéchrist. 

Le mot „ apostasie “  signifie nier la foi en Notre Seigneur Jésus Christ et lui 

tourner le dos. L ’ apostasie a toujours existé, l ’ a pôtre Paul la mentionne 

dans deux épîtres. Toutefois, la apostasie à laquelle il fait référence dans l ’

épître aux Thessaloniciens, concerne le monde entier. 

NOUS ALLONS VOIR MIKHAÏL GORBATCHEV PRENDRE LE POUVOIR 

SUR LA RUSSIE, la deuxième part de la guerre de l’ I raq avec les trois na-

tions: ( Daniel 7:24 )  qui aujourd ’ hui survolent le parallèle 33 et 36 de l ’

Iraq; et aussi nous allons voir le nouveau ordre du monde. 

L ’ apôtre Paul appelle cette suite d ’ évènements „ d `égarement ”  ( 2 Thes-

saloniciens 2:11 )  et il s ’ adresse à ceux qui ne veulent pas être vainqueurs 

( l e message d ‘ Apocalypse est pour les vainqueurs) .  Dans le deuxième et 

troisième chapitre d ’ Apocalypse il se transmet un message aux sept églises, 

a chacune est dit: A celui qui vaincra. Aussi l ’ apôtre Paul en parle aux Ro-

mains ( 8:35-39 ) MAIS DANS TOUTES CES CHOSES NOUS SOMMES 

PLUS QUE VAINQUEURS PAR CELUI QUI NOUS A AIMÉS. Nous sommes 

plus que seulement des vainqueurs grâce à Jésus Christ. Mais que choses 

faut-il vaincre? Ceux des versets antérieurs: la mort, la vie, les anges, les dom-

inations, les choses présentes, les choses à venir, les puissances, la hauteur, 



 

 19 

la profondeur et toute autre créature qui pourra nous séparer de l`amour de 

Dieu manifesté en Jésus Christ notre Seigneur. Dans tous ces cas nous devons 

rester fidèles à notre foi comme nous le recommande Timothée ( 2 livre, 2:11-

12 ) . L ’ apôtre Paul confirme cela dans Romains 8:17-18: Or, si nous sommes 

enfants, nous sommes aussi héritiers: héritiers de Dieu, et cohéritiers de Christ, 

si toutefois nous souffrons avec lui, afin d`être glorifiés avec lui. J`estime que 

les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à ve-

nir qui sera révélée pour nous. Mais si nous le renions devant les hommes, Lui 

nous reniera aussi devant son Père qui est dans les cieux.  

Le Seigneur nous dit clairement dans Jean 15:19: Si vous étiez du monde, le 

monde aimerait ce qui est à lui; mais parce que vous n`êtes pas du monde, et 

que je vous ai choisis du milieu du monde, à cause de cela le monde vous hait. 

Il faut que, comme des frères dans la foi en Jésus Christ, comme Dieu, assis 

incarné et glorifie à la droite de son Père, nous soyons prêts de mourir au nom 

du Seigneur. Le message mou et facile que le fléau débordé ne nous atteindra 

pas est un mensonge et c’ e st confirmé dans18:15-19: Vous dites: Nous avons 

fait une alliance avec la mort, Nous avons fait un pacte avec le séjour des 

morts; Quand le fléau débordé passera, il ne nous atteindra pas, Car nous 

avons la fausseté pour refuge et le mensonge pour abri. C`est pourquoi ainsi 

parle le Seigneur, l`Éternel: Voici, j`ai mis pour fondement en Sion une pierre, 

Une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix, solidement posée; Celui qui 

la prendra pour appui n`aura point hâte de fuir.  Je ferai de la droiture une règle, 

Et de la justice un niveau; Et la grêle emportera le refuge de la fausseté, Et les 

eaux inonderont l`abri du mensonge. Votre alliance avec la mort sera détruite, 

Votre pacte avec le séjour des morts ne subsistera pas; Quand le fléau débordé 

passera, Vous serez par lui foulés aux pieds. Chaque fois qu`il passera, il vous 

saisira; Car il passera tous les matins, le jour et la nuit, Et son bruit seul don-

nera l`épouvante.  

Ceux qui croient que le fléau ne passera pour eux, SEUL LE COM-

PRENDRONT PAR LE CHOC. 

L ’ intérêt de publier ce message est pour vous dire que vous devez persister 

dans votre foi, que vous devez vous préparer à laisser vos vies pour Notre Sei-

gneur Jésus Christ. N ’ ayez pas peur de la mort de la chair, mais confiiez aux 

promesses fidèles et vraies de Dieu. Nous pouvons lire dans Jean 11:25: Jésus 

lui dit: Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même 

il serait mort; et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela?. 

Dans Jean 14:1-2: Que votre coeur ne se trouble point. Croyez en Dieu, et 
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croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela 

n`était pas, je vous l`aurais dit. Je vais vous préparer une place.  

Et dans 1 Corinthiens 2:9 il est dit: Mais, comme il est écrit, ce sont des chos-

es que l`oeil n`a point vues, que l`oreille n`a point entendues, et qui ne sont 

point montées au coeur de l`homme, des choses que Dieu a préparées pour 

ceux qui l`aiment.  

Le Seigneur nous rappelle dans Ses Paroles à Jean ( 1 6:1-2 )  que: Je vous 

ai dit ces choses, afin qu`elles ne soient pas pour vous une occasion de chute. 

Ils vous excluront des synagogues; et même l`heure vient où quiconque vous 

fera mourir croira rendre un culte à Dieu. Dans Luc 21:12: Mais, avant tout 

cela, on mettra la main sur vous, et l`on vous persécutera; on vous livrera aux 

synagogues, on vous jettera en prison, on vous mènera devant des rois et de-

vant des gouverneurs, à cause de mon nom. Et Marc 13:9: Prenez garde à 

vous-mêmes. On vous livrera aux tribunaux, et vous serez battus de verges 

dans les synagogues; vous comparaîtrez devant des gouverneurs et devant 

des rois, à cause de moi, pour leur servir de témoignage.  

Dans Marc 7:6 la parole nous parle de ceux qui l ’ h onorent en vain, donnant 

des préceptes qui sont des commandements d ’ hommes: Jésus leur répondit: 

Hypocrites, Ésaïe a bien prophétisé sur vous, ainsi qu`il est écrit: Ce peuple 

m`honore des lèvres, Mais son coeur est éloigné de moi. C`est en vain qu`ils 

m`honorent, En donnant des préceptes qui sont des commandements 

d`hommes.  

Dans le livre des Hébreux 13:12-13 l ‘ apôtre Paul nous recommande que 

nous éloignons du réal, du religieux et que souffrons pour le Seigneur: C`est 

pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a 

souffert hors de la porte. 

La justice de Dieu nous est démontrée par deux promesses irrévocables dans 

Hébreux 6 dans lesquelles nous trouvions un puissant encouragement: ce sont 

le royaume et le paradis qui représentent la offrande et le sacrifice ( pain et 

vin ) .  

Il y a un expemle: Le voleur qui a était crucifié sera un habitant du paradis. Les 

apôtres et les grands hommes de la foi qui ont payé le prix pour entrer au roy-

aume, comme il l ’ a fait l ’ apôtre Paul, régneront avec Jésus Christ pour 

toujours. Il est important de noter que le royaume et le paradis sont deux chos-

es tout à fait différentes.       ( Voyons l ’ image suivant )  
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C ’ est une de beaucoup de raisons pour quoi il y a des effusions de sang. 

Dans 1Jean 5:6 nous pouvons lire que: C`est lui, Jésus Christ, qui est venu 

avec de l`eau et du sang; non avec l`eau seulement, mais avec l`eau et avec le 

sang; et c`est l`Esprit qui rend témoignage, parce que l`Esprit est la vérité. 

Il y a une louange qui dit que, si ne comprenons pas à Dieu et ses plans, les 

comprendrons dans Sa présence. Le plus important pour vous et moi est que 

soyons fidèles à Dieu jusqu’ à  notre mort. Dans Psaumes 23:4 il est dit: Quand 

je marche dans la vallée de l`ombre de la mort, Je ne crains aucun mal, car tu 



 

 22 

es avec moi: Ta houlette et ton bâton me rassurent. Ce que nous souhaitons 

faire est partager ces évènements avec vous et vous donner avec zèle ce que 

Dieu nous a donné. Dans Esaïe 43:12 il est dit: C`EST MOI QUI AI AN-

NONCÉ, SAUVÉ, PRÉDIT, CE N`EST POINT PARMI VOUS UN DIEU 

ÉTRANGER; VOUS ÊTES MES TÉMOINS, DIT L`ÉTERNEL, C`EST MOI QUI 

SUIS DIEU. 

Dans le livre du prophète Daniel 12:10 nous pouvons lire: Plusieurs seront 

purifiés, blanchis et épurés; les méchants feront le mal et aucun des méchants 

ne comprendra, mais ceux qui auront de l`intelligence comprendront. 

Nous espérons que vous êtes courageux, car le royaume du ciel s ’ efforce de 

vous sauver- les courageux et ne pas les violents, parce que les violents ser-

ont détruits- c ’ est pour cela que nous devons nous accrocher jusqu ’ à la fin, 

pour pouvoir dire au but du chemin ce que l ’ apôtre Paul a dit dans 2 Timo-

thée 4:7-8: J`ai combattu le bon combat, j`ai achevé la course, j`ai gardé la foi. 

Désormais la couronne de justice m`est réservée; le Seigneur, le juste juge, 

me le donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous 

ceux qui auront aimé son avènement.  

En conclusion, nous voudrons vous donner un conseil, le conseil que le sage 

Galiléen a donné aux religieux dans Actes 5:38-39: Et maintenant, je vous le 

dis ne vous occupez plus de ces hommes, et laissez-les aller. Si cette entre-

prise ou cette oeuvre vient des hommes, elle se détruira; mais si elle vient de 

Dieu, vous ne pourrez la détruire. Ne courez pas le risque d`avoir combattu 

contre Dieu. Soyez sages et suivez notre conseil. 

 

AMEN. Que Dieu vous bénisse ET VOUS DONNE LA FORCE POUR 

ENDURER PERSÉCUTION, FAMINE ET LA MORT. Pensez toujours en ce 

que l ’ apôtre Paul a dit aux Philippiens en 4:13: Je puis tout par celui qui me 

fortifie. 

 

Vos frères en Jésus Christ 



 

 

Extraits de journaux qui ont été publiée tandis que nous écrivons  

ce document: 

 

 

 

 

 

 

L’Iraq défie l’ONU---Titre du journal de Xalapa du 2 de novembre 1997  

 

 

 

L’Iraq est prêt pour affronter les États-Unis---Titre du journal „El 

Universal“ du 1 de novembre 1997. 


