
L

STR/AFP/GETTY IMAGES

Est-ce que la prophétie biblique dit que la Corée du Nord
pourrait déclencher la Troisième Guerre mondiale ?

La description détaillée des Écritures de la prochaine guerre mondiale pourrait vous surprendre.

JEREMIAH JACQUES 30/08/2017

a crise nord-coréenne est en ébullition. À mesure que la nation fait des progrès rapides dans ses programmes nucléaires et missiles,

son chef fait également des menaces de plus en plus fréquentes, belligérantes et spécifiques pour utiliser ces armes contre les États-

Unis et d'autres cibles. Ces développements—et les menaces du président américain Donald Trump d’exercer des représailles—ont

beaucoup de spectateurs concernés que la situation nord-coréenne pourrait bientôt déclencher la Troisième Guerre mondiale.

Le 9 août, le National Interest a publié un article intitulé « Comment la Corée du Nord pourrait déclencher la Troisième Guerre mondiale ».

Quelques jours plus tôt, le Catholic Online a déclaré : « La Corée du Nord peut commencer la Troisième Guerre mondiale en quelques jours

avec une attaque contre Guam. »

The Independent a abordé la question en avril, en disant: « Avec ou sans l'aide de Donald Trump, Kim Jong-un pourrait facilement plonger la

planète dans sa Troisième Guerre mondiale durant ce siècle ».

Pendant ce temps, l'organisation hacktiviste Anonymous a publié une vidéo avertissant qu’une Troisième Guerre mondiale « globalement

dévastatrice » éclatera sur la situation nord-coréenne.

Ce n'est qu'un petit échantillon des nombreux analystes, experts et spectateurs qui spéculent que le bellicisme de la Corée du Nord nucléaire
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—et les réactions envers cela—pourraient déclencher une Troisième Guerre mondiale.

Ces prévisions pourraient-elles être correctes ?

Ces analystes sont-ils alarmistes? Ou le temps les prouvera-t-il corrects? À la Trompette, nous examinons ces questions à partir d'un point de

vue différent des autres publications. Nous les voyons à travers l'optique de la prophétie biblique.

Un tiers de la Bible se compose de prophéties, qui sont des prévisions du futur. Et une partie importante de ces prophéties décrivent des

détails sur la Troisième Guerre mondiale, ce qui la déclenchera, qui seront les agresseurs, les types d'armes qu'ils utiliseront, et où les

combats décisifs se produiront. La prophétie révèle aussi comment elle se terminera.

Bâtons et pierres

Il y a quelque 2000 ans, alors qu'ils étaient assis sur la montagne des Oliviers à Jérusalem, les disciples de Jésus-Christ l'ont demandé : «

Dis-nous, quand cela arrivera-t-il, et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ? » (Matthieu 24 : 3).

Le mot « monde » dans ce passage est une traduction du mot grec aion, qui a une variété de significations. Dans ce contexte, cela signifie «

époque » ou « âge ». Les disciples demandaient au Christ quand l'âge de l'humanité régnant sur lui-même finirait, et quand l'âge de Christ

régnant sur l'humanité commencerait. Ils voulaient savoir quels événements conduiraient à cette transition sismique.

Jésus leur a donné une réponse étonnamment détaillée. Il a expliqué qu'avant Son retour, la tromperie religieuse séduirait beaucoup de gens

(versets 4-5). Il a également déclaré que les gens entendront parler de « guerres et des bruits [ou rumeurs] de guerres », des tensions

internationales féroces et « des famines, des pestes, et des tremblements de terre » (versets 6-7). Ce sont tous des indicateurs d'alerte

précoce, mais ils ne signifient pas que la fin de l'âge de l'homme est imminente. Christ a dit: « Il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera

pas encore la fin. »

Dans les versets 21-22, Christ parle d'un événement qui aura lieu, signifiant en fait, que la fin de l'âge de l'homme est imminente—et que Son

retour est à la porte : « 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 [ou pas une seule personne survivra, selon

certaines versions bibliques] ».

Au moment où Christ a prononcé ces mots alarmants sur le Mont des Oliviers, une guerre mondiale qui pourrait menacer de tuer « toute

personne » n'était pas encore technologiquement possible.

Pendant cette ère de domination romaine, la guerre impliquait un combat main-à-main avec pila pondérés, des lances et des épées. La chose

la plus proche d'une arme de destruction massive était une catapulte, ou peut-être un archer habile au sommet d'un éléphant de guerre.

Même après l'arrivée d'un autre millénaire, les forces de Gengis Khan étaient armées d'armes similaires : arcs recourbés, arbalètes, sabres et

trébuchets. Avec cela, Khan a abattu quelque 40 millions de personnes, soit 1 sur 10 être humains vivant à l'époque. Vers 1400, l'arrivée de la

poudre à canon avait conduit à une utilisation répandue des canons et des mousquets. Avant longtemps, des roquettes, des grenades et des

bombes ont été développées. Tous ces progrès ont amélioré l'efficacité des êtres humains pour éliminer d'autres êtres humains. Pourtant,

l'humanité ne pouvait toujours pas déclencher un conflit que « pas une seule personne » pourrait survivre.

Albert Einstein

Enfin, vers 1955, les armes nucléaires sont devenues répandues. Maintenant, une guerre capable d'éteindre toute la vie humaine de la

planète n'était pas seulement possible mais dangereusement probable.

Aujourd'hui, nous continuons à se tenir mutuellement sous la menace nucléaire. Ce fait nous aide à voir que de nombreuses prophéties

bibliques clés concernant la Troisième Guerre mondiale ne pourraient être possibles qu'à l'ère nucléaire moderne. Cela montre que le temps

de destruction sans précédent prophétisé dans Matthieu 24 : 21-22 se réfère à ce que nous appellerions maintenant la Troisième Guerre

mondiale.
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Albert Einstein était sans doute peu familier avec ces passages de la Bible, mais il a compris que l'avènement des armes atomiques rendrait

la Troisième Guerre mondiale démesurément dévastatrice.

« Il est devenu effroyablement évident que notre technologie a dépassé notre humanité », a-t-il déclaré. « Je ne sais pas avec quelles armes

la Troisième Guerre mondiale sera combattue, mais la Quatrième Guerre mondiale sera combattue avec des bâtons et des pierres. »

Joueurs clés de la Troisième Guerre mondiale

Un passage connexe dans Daniel 11 fournit des détails supplémentaires sur qui seront les agresseurs dans cette guerre mondiale

dévastatrice menaçant l’extinction humaine.

Tout d'abord, il y a le « roi du sud » [ou le roi du midi  dans la Bible Louis Segond] mentionné au verset 40. Ce bloc de pouvoir est identifié

comme « heurtant », promulguant une politique étrangère agressive et violente. Aujourd'hui, les experts du monde entier identifient

systématiquement la République islamique d'Iran en tant que parrain numéro un du terrorisme d’État répandu à travers le monde. Le fait de

parrainer un tel comportement sadique est parmi les stratégies les plus provocatrices ou les plus « insistantes » qu'une nation pourrait

adopter, et aide à identifier le « roi du sud » comme l’islam radical, dirigé par l'Iran. Les versets 42-43 montrent qu'au moment où la Troisième

Guerre mondiale éclate, cette puissance du Moyen-Orient sera dans un certain niveau de partenariat avec l'Égypte, la Libye et l'Éthiopie. Il est

également pertinent que la majeure partie des islamistes radicaux dans ces territoires et d'autres que l’Iran influence se situent principalement

au sud d'Israël. (Pour une preuve approfondie que le « roi du sud » est l'Iran moderne, veuillez lire la brochure du rédacteur en chef de la

Trompette, Gerald Flurry, Le roi du sud .)

Daniel 11 mentionne également le « roi du nord » [ou le roi du septentrion  dans la Bible Louis Segond] comme un autre bloc de pouvoir dans

la dernière guerre mondiale. Cela se réfère à une puissance européenne unie qui sera dirigée par l'Allemagne et influencée par le Vatican.

Une étude approfondie d’Apocalypse 17 rend cette identité claire et fournit de nombreux détails essentiels sur cette puissante combinaison

Église-État, qui se forme déjà aujourd'hui. Daniel 8 : 19-24 dit que ce « roi » apparaîtra à la « fin » de cet âge, et qu'il « fera d'incroyables

ravages, il réussira dans ses entreprises, il détruira les puissants et le peuple des saints. » (Pour la preuve que le « roi du nord » sera un bloc

européen dirigé par l'Allemagne, s'il vous plaît lisez notre brochure gratuite L’Allemagne et le Saint Empire romain .)

Daniel 11: 44 mentionne un troisième bloc de pouvoir qui contribuera fortement à cette guerre mondiale. Il est situé à « l'est » et « au nord »

de Jérusalem. Dans Apocalypse 16 : 12, ce même bloc est appelé « les rois de l'Orient ». L'Apocalypse 9 dit qu'il aura une armée de 200

millions de soldats (verset 16). La Bible fournit d'autres détails sur cette plus grande armée jamais réunie dans l'histoire, y compris qu'elle sera

dirigée par un pays principal: la Russie. Une prophétie dans Ézékiel 38 dit : « La parole de l'Éternel me fut adressée, en ces mots : Fils de

l'homme, tourne ta face vers Gog, au pays de Magog, vers le prince de Rosch, de Méschec et de Tubal, et prophétise contre lui ! » (Versets 1-

2). Les érudits de la Bible acceptent généralement que « Gog » est la Russie et que « le pays de Magog » comprend la Chine. (Pour la

preuve de l'identité moderne des « rois de l'Orient », lisez notre brochure gratuite Russia and China in Prophecy [La Russie et la Chine selon

la prophétie, pas encore disponible en français].

Le déclencheur

Luc 21 enregistre plus de détails de cette conversation sur le Mont des Oliviers entre le Christ et ses disciples. Dans les versets 20-22, le

Christ décrit un événement qui se déroulera juste avant le déclenchement de la guerre mondiale finale qui menace toute vie humaine : «

Lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez alors que sa désolation est proche. ... Car ce seront des jours de vengeance,

pour l’accomplissement de tout ce qui est écrits. »

Matthieu 24 décrit également Jérusalem entourée par de multiples armées, l'appelant « l'abomination de la désolation ... dans le lieu saint »

(verset 15).

La poussée prophétisée par l'Iran contre l'Europe unie discutée dans Daniel 11 : 40 est étroitement liée à cette époque où les armées

entourent Jérusalem.

Le rédacteur en chef de la Trompette, Gerald Flurry, a expliqué cette connexion dans son article de 2013 The Whirlwind Prophecy, [La

prophétie de la tempête, pas encore disponible en français] en écrivant : « Étudiez la prophétie de Daniel plus profondément, et vous voyez
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Jérusalem juste au milieu de tout cela. »

M. Flurry explique que la poussée par le « roi du sud » contre le « roi du nord » se produira probablement dans la ville de Jérusalem. « Est-ce

que cela a quelque chose à voir avec l'islam radical attaquant ou contrôlant un site appartenant aux catholiques ? », demande-t-il. Certains

des sites les plus saints du catholicisme sont à Jérusalem, donc il n'est pas difficile d'imaginer comment un tel événement pourrait se

produire, et avec quelle force les Européens réagiraient.

Quelles que soient les détails de cette « poussée », la Bible indique clairement qu'elle se connecte aux armées entourant Jérusalem, et

qu'elle se transformera en une guerre mondiale dévastatrice.

La prophétie biblique est donc claire. Ce n'est pas Pyongyang, Séoul ou toute autre ville que les armées du monde engloberont lorsqu'elles

déclencheront les flammes de la Troisième Guerre mondiale. C'est Jérusalem.

Corée du Nord, Armageddon et au-delà

Cela ne signifie pas que nous devons être indifférents aux dangers posés par le régime de Kim Jong-un en Corée du Nord. Ce despote armé

de bombes nucléaires a maintenant testé des missiles balistiques intercontinentaux censés être capables de frapper le continent américain.

Et il n'y a rien dans la prophétie biblique qui dit qu'une telle attaque n’aura pas lieu. La prophétie dit tout simplement qu'un tel scénario ne sera

pas l'étincelle qui enflamme la Troisième Guerre mondiale.

Le danger nord-coréen est plus grave que la plupart le réalise, et Pyongyang pourrait infliger des dégâts aux États-Unis ou à d'autres nations.

Il est également possible que les États-Unis pourraient hasarder une frappe préventive sur le Nord. Tous ces scénarios contribueraient aux «

guerres et bruits des guerres » que le Christ a averti se produirait avant l'éclatement de la Troisième Guerre mondiale. Au-delà de cette

menace directe, il existe également de nombreuses preuves que la Corée du Nord collabore sur les armes nucléaires avec l'Iran—la nation

islamique ambitieuse dont la prophétie biblique dit va déclencher la Troisième Guerre mondiale.

En outre, la Corée du Nord sera presque certainement assimilée au bloc de pouvoir des « rois de l'Orient », qui est prophétisé à jouer un rôle

majeur dans la Troisième Guerre mondiale. Ce bloc sera dirigé par la Russie, avec la Chine dans un poste de direction secondaire. Beaucoup

d'autres pays asiatiques, y compris la Corée du Nord, seront alignés avec ce bloc (voir Ézéchiel 38 : 5-6). Cela signifie que tous les missiles et

la technologie nucléaire que la dynastie Kim a développés au cours des années contribueront à la dévastation sans précédent qui se produira

pendant cette Troisième Guerre mondiale prophétisée. Des prophéties telles que celle enregistrée dans Daniel 11 : 44 montrent, cependant,

que cela se produira vers la fin du conflit, et non le début.

Dans l'ensemble, cela montre que même si la Corée du Nord ne sera pas l'étincelle qui met le monde en feu, nous devrions prendre ses

menaces et ses actions au sérieux. Comme le rédacteur en chef de la Trompette Stephen Flurry et le directeur de la rédaction Joel Hilliker ont

écrit le 15 août : « Si rien d'autre, la simple menace d'un tyran mentalement instable en Corée du Nord utilisant des armes nucléaires devrait

faire que nous posions tous des questions très difficiles. La montée de la tension nucléaire actuelle devrait nous inciter à considérer

sérieusement les prophéties bibliques concernant la destruction nucléaire. Ces prophéties se rapprochent plus que jamais à leurs

accomplissements ! »

La prophétie biblique donne une description étonnamment détaillée de la Troisième Guerre mondiale et d'autres événements de la fin des

temps, mais elle ne donne pas tous les détails.

La Bible assure le peuple de Dieu, « Nous tenons pour d’autant plus certaine la parole prophétique » et nous dit que notre compréhension de

cela devient plus claire à mesure que nous nous rapprochons du retour de Jésus-Christ sur Terre (2 Pierre 1 : 19). Dieu nous enseigne dans

Luc 21 : 36 d’être vigilant concernant les prophéties qu'Il a annoncées, et de surveiller attentivement pour l’évidence de ces prophéties qui

s’accomplissent chaque semaine dans les nouvelles : « Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes

ces choses qui arriverons, et de paraître debout devant le Fils de l'homme ».

L’évidence correspond à ce que Jésus-Christ a prophétisé, et montre que la Troisième Guerre mondiale approche rapidement.

Pourtant, même en voyant ce conflit s’approcher, il y a un grand espoir! Dans Matthieu 24, le Christ dit que la guerre mondiale à la fin de cet

âge sera si dévastatrice qu'elle pourrait tuer toute vie humaine. Ensuite, il ajoute un détail essentiel au verset 22 : « Mais … ces jours seront

abrégés ».
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La Troisième Guerre mondiale sera interrompue ! Avant que l'humanité ne tire ses dernières armes pour s'anéantir totalement, Jésus-Christ

interrompra le conflit. Immédiatement après ce temps de mort et de destruction sans précédent, il établira un nouvel âge de paix et de

prospérité sans précédent. Le Christ gouvernera la Terre en tant que Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Il inaugurera une époque de paix

mondiale pour les peuples de la péninsule coréenne, les États-Unis, le Moyen-Orient, l'Europe, la Russie et partout ailleurs. En ce qui

concerne cette future ère d'harmonie mondiale, Ésaïe 2 : 4 dit : « Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre, et l’on n'apprendra plus la

guerre. »

Sachant à quel point cet avenir radieux est proche peut nous donner une perspective qui nous remplit d'espoir.

Pour en savoir plus sur la menace croissante de la Troisième Guerre mondiale à la lumière de l'avertissement du Christ dans Matthieu 24,

commandez un exemplaire gratuit de la nouvelle brochure de M. Flurry : Nuclear Armageddon Is ‘At the Door’ [L’Armageddon nucléaire est «

à la porte »—pas encore disponible en français] ▪
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https://www.thetrumpet.com/16161-nuclear-armageddon-is-at-the-door
http://eepurl.com/ctEt9r
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