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La prophétie biblique prend vie en Ukraine

L’invasion spectaculaire de l’Ukraine par Vladimir Poutine n’est pas surprenante. Quand et comment se terminera-t-elle ?

GERALD FLURRY 16/05/2022

invasion de l’Ukraine par la Russie a été l’un des événements d’actualité les plus bouleversants de ces dernières années. Les images

de missiles percutant des immeubles d’habitation modernes, de chars d’assaut roulant dans les rues et d’immeubles de bureaux

réduits à l’état de ruines sont devenues une partie habituelle des infos du soir.

« La paix de notre continent a été brisée », a déclaré le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg. « Nous avons maintenant la guerre

en Europe, à une échelle et d’un type que nous pensions appartenir à l’histoire. » Le titre du Drudge Report le jour de l’invasion a résumé ce

que beaucoup pensent : « Compte à rebours de la Troisième Guerre mondiale ».

Comment cela s’est-il produit ? Comme le secrétaire général de l’OTAN, nombreux étaient ceux qui pensaient que la guerre serait impossible

dans l’Europe du 21e siècle, qu’un conflit de cette ampleur et de cette conséquence « appartenait à l’histoire ». Mais voilà, nous vivons

actuellement ce qui pourrait devenir la guerre la plus importante depuis la Seconde Guerre mondiale !

Ceux qui étudient et croient la prophétie biblique ne sont pas surpris. Si vous connaissez la Bible, vous savez qu’une guerre de cette nature

n’appartient pas à l’histoire. En fait, la prophétie nous dit que des conflits et des souffrances bien pires que ceux-ci sont à venir.

Ces prophéties ont informé les analyses et les prévisions de la Trompette depuis des décennies. La plupart des gens ridiculiseraient l’idée

que la prophétie biblique soit un outil utile pour les prévisions géopolitiques. Mais des événements comme la guerre en Ukraine prouvent que

cela fonctionne ! En raison de la prophétie, je préviens depuis des années que Vladimir Poutine serait responsable de conquêtes violentes et
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qu’il mettrait en branle des événements étonnants et historiques. En 2008, j’ai demandé : « Une crise surviendra-t-elle à propos de l’Ukraine ?

Cette région est le grenier de la Russie, et elle est sûrement prête à faire la guerre pour cela également » (Trompette philadelphienne,

octobre 2008).

La Bible nous a dit de nous attendre à cela ! Laissez-moi vous expliquer pourquoi.

Un prince redoutable

Ézéchiel 38 est un passage particulièrement important concernant la Russie. Le verset 8 utilise l’expression « à la fin des années » (version

Darby)—ceci fait référence à la période qui précède immédiatement le retour de Jésus-Christ. Tout ce chapitre contient une compréhension

du puissant empire russe et de son « prince » largement craint qui ébranle l’imagination.

« 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). Le « fils de l’homme », le messager humain de Dieu, doit identifier ce

« prince ».

Dans les histoires assyriennes et grecques, Méschec apparaît sous le nom de Musku, Muski ou Mushki—tous des noms liés à l’orthographe

russe de Moscou. Qu’en est-il de Tubal ? Du côté oriental des montagnes de l’Oural se trouve la ville de Tobolsk, ainsi nommée d’après le

fleuve Tobol, un nom dérivé de Tubal. Tobolsk était, autrefois, le siège du gouvernement russe sur la Sibérie, et était essentiellement

considérée comme la capitale asiatique de la Russie.

Rosh était l’ancien nom de la Russie, autrefois appelée Rus. Beaucoup d’encyclopédies et de commentaires (comme le Jamieson, Fausset

and Brown Commentary) le reconnaissent. Qui est donc ce « prince » de Russie, de Moscou et de Tobolsk ?

Je crois fermement que ce « prince » est Vladimir Poutine et j’explique pourquoi depuis des années. Les scènes alarmantes qui se déroulent

en Ukraine renforcent cette opinion. La prophétie biblique s’accomplit en ce moment même en Ukraine !

Voici ce que j’ai écrit il y a cinq ans dans ma brochure Le « prince de Russie » prophétisé  :

L’utilisation des trois noms montre que c’est un dirigeant de tous les peuples de Russie, de l’ouest à l’est. La référence aux villes de Moscou et

de Tobolsk nous aide à voir comment le territoire russe est vaste, dans les derniers jours.

Cette étendue de terre géante indique que le prince conquerra probablement davantage de nations de l’ancienne Union soviétique. Quand

vous étudiez ces Écritures avec les événements actuels révélant la direction impérialiste du Moscou moderne, vous voyez que le président

russe, Vladimir Poutine, pourrait bien être le prince de Rosh.

Vladimir Poutine a fait plus que quiconque pour reconstruire le colossal empire russe. La Bible nous a dit de nous attendre à ce que le

« prince de Rosh » conquière davantage de territoires !

Les gens seraient surpris de voir à quel point la Bible nous parle de géopolitique. Comme je l’ai écrit dans cette brochure de 2017, « Si vous

ajoutez la prophétie biblique à une bonne compréhension de l’histoire, vous pouvez prévoir l’avenir avec une saisissante clarté. »

En 2008, après l’invasion de la Géorgie par M. Poutine, j’ai écrit : « C’était la première frappe militaire d’une superpuissance asiatique

montante—et il y en aura d’autres ! »

En 2014, à peu près au moment de l’annexion de la Crimée par Poutine, le regretté Charles Krauthammer a fait des commentaires

perspicaces : « L’Ukraine n’est pas seulement le plus grand pays européen, c’est le pivot du rêve de Vladimir Poutine d’une Russie impériale

renouvelée, hégémonique dans son voisinage et faisant reculer l’avancée d’un quart de siècle de ‘l’Europe entière et libre’ léguée par la

victoire de l’Amérique dans la Guerre froide ».

Considérant cette remarque dans le contexte d’Ézéchiel 38 et d’autres prophéties, j’ai poussé cette analyse encore plus loin. Voici ce que j’ai

écrit il y a huit ans, en mars 2014 :

Poutine sait depuis longtemps que si l’Ukraine s’alliait à l’Europe, cela diminuerait considérablement son pouvoir. Son objectif est de
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ressusciter l’empire soviétique. L’architecture de cet empire a été conçue en vue que l’Ukraine en fasse partie. L’Ukraine est le grenier de la

Russie. À ce jour, la plus grande base militaire de la Russie en dehors de ses propres frontières se trouve en Ukraine.

Poutine a exercé toute cette pression sur l’Ukraine parce que cette nation est l’esse de son objectif d’une Russie impériale renouvelée ! Une

esse est la goupille dans un essieu qui empêche la roue de se détacher. Poutine faisait tout ce qui est en son pouvoir pour empêcher les

roues de tomber de son rêve d’un nouvel empire soviétique. Et cela signifiait exercer une pression intense sur l’Ukraine.

Le fait qu’un homme— un seul homme  —soit responsable de cet énorme changement géopolitique est profondément

significatif. »

Une superpuissance faible

Tandis que la Russie a écrasé l’Ukraine, les États-Unis ont peu réagi.

Les États-Unis ont encouragé les nations européennes à transmettre leurs vieux avions de combat MiG à l’Ukraine. Les pilotes ukrainiens

connaissent bien les avions MiG et pourraient les piloter sans avoir à s’entraîner de nouveau. Mais Poutine a ensuite déclaré qu’il

considérerait tout transfert d’avions comme un acte de guerre. La Pologne était toujours prête à les envoyer, mais elle voulait que les États-

Unis se tiennent à ses côtés en risquant la colère de Poutine. La Pologne a annoncé son intention de transférer les avions via une base

aérienne américaine. Mais les États-Unis ont fait marche arrière. Les dirigeants américains ont déclaré qu’ils ne pensaient pas que les MiG

aideraient beaucoup l’Ukraine après tout.

Le monde a vu les États-Unis capituler devant la Russie. Et ce n’est qu’un exemple—il y en a eu beaucoup au cours du conflit.

Dans Lévitique 26 : 19, Dieu prévient : « Je briserai l’orgueil de votre force, je rendrai votre ciel comme du fer, et votre terre comme de

l’airain ». La volonté brisée des États-Unis n’est qu’une des nombreuses malédictions qui s’abattent actuellement sur cette nation, et cette

malédiction s’accompagne de conséquences géopolitiques terrifiantes.

Les États-Unis sont restés les bras croisés pendant que la Russie envahissait la Crimée et découpait de grands morceaux de l’Ukraine. J’ai

écrit en 2017 :

L’attaque contre l’Ukraine a été une action audacieuse de la part de la Russie ! Les États-Unis n’ont rien fait. Washington est devenu si faible

qu’il n’a même pas soutenu les manifestants ukrainiens avec des paroles fortes !

En 1994, Les États-Unis ont persuadé les Ukrainiens de se débarrasser des armes nucléaires soviétiques entreposées dans leur pays. Nous

avions promis de les protéger. Mais nous ne leur avons même pas envoyé des armes conventionnelles pour combattre l’invasion russe ! C’est

de cette façon perfide que nous traitons nos alliés !

Peu d’Américains se rendent compte du fort désastre que cela représente pour les États-Unis et son avenir. À mesure que la Russie, la

Chine, l’Iran et une Europe conduite par l’Allemagne augmentent leurs sphères d’influence et croissent en force, la politique étrangère

américaine est transformée en une farce internationale ! »

Barack Obama était président en 2014. Sa faiblesse et son refus de défendre la Pologne et d’autres pays de l’Europe de l’Est ont directement

conduit à l’invasion russe.

Depuis des années maintenant, « Russie » est un mot-clé dans les médias américains. Il y a eu d’incessants rapports de collusion entre

Donald Trump et la Russie, et de comment la Russie s’ingère dans notre politique et vole nos élections. Nous savons maintenant que tout le

récit de collusion avec la Russie n’était qu’une gigantesque supercherie. En ce qui a trait à la Russie, notre mentalité était complètement

incorrecte. Nous avons été aveuglés à ce que la Russie fait réellement dans le monde !

Pendant des années, nous avons permis à Poutine de s’en tirer avec un comportement agressif. Nos dirigeants, en particulier Barack Obama

et Joe Biden, n’ont pas voulu le défier de manière significative. Les fruits de notre faiblesse sont maintenant visibles en Ukraine !

C’est aussi quelque chose que la prophétie avait prévenu. Voici ce que j’ai écrit en 2017 :
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Pour la plupart, l’Occident est resté silencieux concernant la profondeur du mal de cet homme. Sous son règne, la Russie est devenue la

superpuissance la plus dangereuse du monde, actuellement. La puissance militaire de l’Amérique diminue vite, et sa volonté est

complètement brisée.

La crise de l’Ukraine [Crimée] a surtout exposé la faiblesse américaine. Elle a démontré comment la superpuissance

américaine a presque disparu de la scène mondiale ! Où les États-Unis exercent-ils le vrai leadership dans le monde ? Tout ce que

nous voyons, c’est une retraite honteuse.

Cela signifie que l’un de ces empires, féroces comme un tigre, bondira bientôt sur les États-Unis et les dévorera. C’est la leçon de l’histoire.

Mais ce qui est beaucoup plus important, c’est que votre Bible prophétise que cela arrivera.

Le président Poutine a la puissance militaire et la volonté de l’utiliser. Les États-Unis ont la puissance mais ils manquent de volonté pour

l’utiliser. C’est pourquoi nous rampons devant cet « empire du mal »—comme le président Ronald Reagan l’appelait autrefois. Depuis Joseph

Staline, aucun dirigeant russe n’a égalé le mal diabolique de Poutine.

La crise de l’Ukraine continue, et l’Amérique dort toujours. Mais l’Europe est profondément alarmée ! Les changements que cette crise

provoque en Allemagne et en Europe vont ébranler les nations ! »

Ces déclarations se sont avérées étonnamment exactes. Cela n’est pas dû à une grande compétence d’analyse ou à une perspicacité

stratégique de ma part—c’est uniquement dû à la prophétie biblique ! La prophétie s’avère être exacte, encore et encore ! Quand allons-nous

nous arrêter et écouter ce que Dieu prophétise ? Tant que nous ne le ferons pas, les guerres continueront et s’intensifieront !

La faible volonté de l’Amérique a conduit à cette crise. Sa faiblesse conduit l’Allemagne à prendre les choses en main. L’Europe voit qu’elle ne

peut pas se tourner aux États-Unis pour se protéger, alors elle se tourne vers l’Allemagne ! (article, page 10).

La Bible nous dit que cette puissance européenne sera celle qui affrontera la Russie. La même Bible qui prophétise avec précision un prince

puissant de la Russie prophétise également qu’une superpuissance asiatique se battra dans une guerre mondiale finale, principalement

contre une Europe dirigée par les Allemands. (Les États-Unis, la Grande-Bretagne et la nation juive seront déjà tombées—les trois en même

temps ; voir Osée 5 : 5).

La prophétie biblique nous dit que la guerre se prépare entre une alliance asiatique dirigée par la Russie et la Chine et une Europe dirigée par

l’Allemagne—une guerre d’une ampleur difficile à imaginer ! Des centaines de millions de personnes seront tuées. Des bombes nucléaires

et d’autres armes de destruction massive toucheront toutes les nations de la Terre ! Beaucoup pensent que c’est impossible. Mais les gens

pensaient que le genre d’invasion et de guerre qui déferle actuellement devant nous était également impossible !

Enfin, la Bible prophétise également qu’à la fin de toutes ces guerres, le monde sera témoin du plus grand événement de l’histoire : le Second

avènement du Messie, Jésus-Christ ! Comme l’a dit le Christ Lui-même, s’Il ne revenait pas, pas une seule personne ne survivrait à la

guerre qui engloutirait la planète (Matthieu 24 : 22 ; Moffatt). Mais avant que l’humanité ne s’anéantisse, le Christ reviendra et arrêtera toute

cette folie !

Vladimir Poutine est littéralement un signe que Jésus-Christ est sur le point de revenir ! C’est l’un des messages les plus inspirants de la

Bible. Ce que nous voyons en Russie conduit finalement à la transition de l’homme dirigeant l’homme à Dieu dirigeant l’homme ! Et ce n’est

plus qu’une question de quelques années.

Nous devons surveiller de près Vladimir Poutine. Je crois que c’est presque certain qu’il s’agit du « prince de Rosch » dont Dieu a inspiré

Ézéchiel à parler il y a 2500 ans ! Nous devons observer ce qui se passe en Russie et comment l’Europe y réagit. Daniel 11 : 44 parle de

« nouvelles de l’Orient » qui troublent l’Europe. Les tactiques de Poutine en Géorgie, en Ukraine, au Moyen-Orient et ailleurs sont déjà

profondément troublantes pour l’Europe et le monde.

La nation la plus importante à surveiller en ce moment est l’Allemagne. Comment va-t-elle réagir à la guerre de Poutine contre l’Ukraine ?

Cette guerre d’Ukraine va accélérer la montée du Saint-Empire romain dirigé par l’Allemagne ! C’est déjà le cas !

Nous devons réaliser que tout ceci est une bonne nouvelle car Jésus-Christ va revenir sur Terre à la fin de la prochaine guerre mondiale. Les

puissances qui font la guerre seront détruites par Jésus-Christ Lui-même !
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