
Q

ISTOCK.COM/DR_EVIL

Qu'est-ce que l’Armageddon?

Peu de sujets dans la Bible reçoivent plus d'attention, pourtant presque personne n'en connaît la signification.

GERALD FLURRY 18/06/2019

u'est-ce que l’Armageddon ? Est-ce la Troisième Guerre mondiale ? Serait-ce l'Amérique et la Grande-Bretagne luttant contre la

Russie ? Les commentateurs de télévision et d'autres experts évoquent souvent ce mot, mais peu de gens comprennent son sens

véritable.

Pourtant, si nous ne comprenons pas ce sujet, nous ne pouvons pas comprendre les prophéties les plus critiques de la Bible et nous pouvons

facilement croire à des fables. Lorsque vous comprendrez pleinement ce que signifie Armageddon, vous serez étonné.

Vous serez peut-être surpris d'apprendre qu'Armageddon n'est mentionné qu'une seule fois dans la Bible : « Et je vis sortir de la bouche du

dragon, et de la bouche de la bête, et de la bouche du faux prophète, trois esprits impurs, semblables à des grenouilles. Car ce sont des

esprits de démons, qui font des prodiges, et qui vont vers les rois de toute la terre, afin de les rassembler pour le combat du grand jour du

Dieu tout-puissant. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille, et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on

ne voie pas sa honte ! Ils les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Harmaguédon » (Apocalypse 16 : 13-16).

Cela parle d'un temps quand trois démons émergeront—un de Satan (le dragon), un autre d'un empire politique sanglant (la bête) et le

troisième d'un dirigeant religieux frauduleux (le faux prophète). Ce sont des images inquiétantes !

Des esprits démoniaques attisent déjà la guerre dans le monde entier. Satan est le dieu de ce monde (2 Corinthiens 4 : 4). Lui et ses démons

ont été précipités et confinés sur Terre en cette fin des temps (Apocalypse 12 : 9). Lui et ses démons infestent la Terre. Ils n'ont jamais été

aussi courroucés. Ils sont la cause des problèmes sans précédent auxquels l'humanité est maintenant confrontée. Si les gens comprenaient
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cela, ils auraient très peur !

Apocalypse 17 dépeint un tableau prophétique terrifiant d'un empire du mal, à venir sur la scène mondiale. Si vous voulez comprendre cet

empire, alors vous devez comprendre Armageddon. Un gouvernement fasciste se lève en Europe aujourd'hui—une renaissance du système

babylonien décrit dans Daniel 7 et dans Apocalypse 13 et 17. Il plongera le monde dans un holocauste comme nous ne l'avions jamais

imaginé !

Ces prophéties montrent que ces hommes qui conduisent le monde vers la guerre sont influencés—même possédés—par des démons ! Ceci

est un sérieux problème ! Pensez : Satan a le pouvoir d'influencer fortement les gens, même de les posséder, de parler à travers eux, et de

les imprégner de son pouvoir ! Il œuvrera par le biais du chef politique de cette « bête » et du « faux prophète » d'Apocalypse 16, pour réaliser

des miracles mortels.

Ceci est la vérité de votre Bible. Avez-vous le courage d'y faire face ?

Un lieu de rassemblement

Dans un article de la Pure Vérité de novembre-décembre 1955 intitulé « Qu’est-ce que l’Armageddon ? », Herbert W. Armstrong a écrit :

« Premièrement, notez que ‘Armageddon’ est un mot hébreu, pas un mot anglais. En fait, le mot hébreu est ‘Har Magedon’ ou ‘Har Megiddo’.

En hébreu, les H ne sont généralement pas prononcés et sont donc souvent omis dans l’orthographe en anglais. Megiddo est dans la vallée

de Jezreel, à quelques 70 miles (environ 113 Km) au nord-ouest de Jérusalem, juste à l’entrée du port de Haïfa.

« Le préfixe hébreux ‘Har’ signifie ‘fortifier’ ou ‘colline fortifiée’. Entre la Première et la Seconde Guerre mondiale, les Britanniques ont fortifié

Haïfa à un coût de plusieurs millions de dollars. En conséquence, Megiddo (ou Magedon) est maintenant devenu, en fait, ARMAGEDDON ! »

Les gens parlent de la « bataille d’Armageddon », mais c’est vraiment la « bataille du grand jour de Dieu tout-puissant ! » Il n'y a pas de

bataille d'Armageddon. Armageddon est un endroit spécifique. Ce sera un lieu de rassemblement pour les grandes armées de ce monde.

Dieu les conduira ensuite à Jérusalem et les combattra là-bas.

Comme nous le verrons, d'autres prophéties bibliques montrent que ce « Jour du Seigneur » constitue l'apogée de la destruction mondiale à

venir !

Pourtant, cette guerre totale et cette destruction sont liées aux plus grandes nouvelles que vous puissiez entendre.

La Grande Tribulation

Matthieu 24 révèle la séquence d'événements de la fin des temps qui précèdent le retour de Jésus-Christ sur Terre, avec puissance et gloire.

Il révèle un signe clé de problèmes imminents : « C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation, dont a parlé le prophète

Daniel, établie en lieu saint, (que celui qui lit fasse attention !) » (verset 15).

Le récit évangélique de Luc donne plus de clarté : « Lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez alors que sa désolation

est proche » (Luc 21 : 20). L'abomination de la désolation survient lorsque des ARMÉES EUROPÉENNES—non des armées arabes—entourent

Jérusalem ! Cette puissance européenne est une résurrection du Saint Empire romain, prête à détruire le monde ! Menée par l'Allemagne,

elle débutera la Troisième Guerre mondiale. Cette fois, cependant, elle sera détruite par Dieu Lui-même.

« Car il y aura une grande détresse dans le pays, et de la colère contre ce peuple. Et ils tomberont sous le tranchant de l'épée, et seront

menés captifs dans toutes les nations ; et Jérusalem sera foulée par les Gentils, jusqu'à ce que les temps des Gentils soient accomplis »

(versets 23-24 de la version anglaise Moffatt).

Dieu demande dans Ézéchiel 33 : 11 « Pourquoi mourriez-vous, maison d’Israël ? » Toutes les nations de la Terre seront punies, mais Dieu

punira d'abord les nations bibliques d'Israël—principalement l'Amérique, la Grande-Bretagne et la nation juive du Moyen-Orient—en premier.

Continuant dans Matthieu 24, Christ a dit : « 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 » (verset 21). Cette période cauchemardesque est décrite dans de nombreuses autres
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prophéties. La « tribulation » à venir est le point culminant de la colère de Satan contre l’humanité, et elle impliquera la destruction nucléaire !

Nous avons apporté le malheur sur nous-même par le biais de nos voies pécheresses—et en créant des armes de destruction massive.

Chaque arme que l'humanité a fabriquée, nous l'avons toujours utilisée ! Des hommes forts et malsains se lèvent aujourd'hui et sont

impatients d'utiliser les armes nucléaires. Mais ces fous ne conquerront pas ce monde comme ils le planifient. Ils seront impuissants contre le

pouvoir infini de Dieu.

Comme dans Matthieu 24, les événements violents du livre de l'Apocalypse suivent une séquence temporelle précise. La période de « grande

tribulation » qui durera deux ans et demi est décrite dans Apocalypse 6 : 9-11.

Viennent ensuite les signes célestes : Dieu va perturber les cieux et la Terre. Le soleil, la lune et les étoiles deviendront des ténèbres

complètes. La Terre sera prise de convulsion avec des raz-de-marée et des tremblements de terre (versets 12-17 ; Luc 21 : 25-26).

Ceci est également décrit dans Joël 2 : 31 : « Le soleil se changera en ténèbres, et la lune en sang, avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce

jour grand et terrible. » Dieu envoie ces signes surnaturels juste avant le Jour du Seigneur. Ce n'est pas un avertissement de routine ! Dieu

avertit ce monde d'une manière qu'il ne peut pas ignorer !

Immédiatement après les signes célestes, survient soudainement et de manière inattendue la période d’un an de la colère de Dieu, le Jour du

Seigneur.

Le Jour du Seigneur

Le prophète Sophonie décrit cet événement : « Le grand JOUR DE L'ÉTERNEL est proche, il est proche, il arrive en toute hâte ; le jour de l'Éternel

fait entendre sa voix, et le héros pousse des cris amers. Ce jour est un jour de fureur, un jour de détresse et d'angoisse, un jour de ravage et

de destruction, un jour de ténèbres et d'obscurité, un jour de nuées et de brouillards » (Sophonie 1 :14-15).

La « grande tribulation » est l’époque de la plus grande colère de Satan. Il sera suivi par une période de la COLÈRE DE DIEU ! Ce sera une

période de souffrance indescriptible ! Mais cela mène également à l'événement le plus rempli d'espoir et le plus excitant de tous les temps.

« Gémissez, car le JOUR DE L'ÉTERNEL est proche ; il vient comme un ravage du Tout-Puissant . C'est pourquoi toutes les mains s'affaiblissent,

et tout cœur d'homme est abattu. Ils sont frappés d’épouvante ; les spasmes et les douleurs les saisissent ; ils se tordent comme une femme

en travail ; ils se regardent les uns les autres avec stupeur ; leurs visages sont enflammés. Voici, le JOUR DE L'ÉTERNEL arrive, jour cruel, jour de

colère et d'ardente fureur, qui réduira la Terre en solitude, et en exterminera les pécheurs . Car les étoiles des cieux et leurs astres ne feront

plus briller leur lumière, le soleil s'obscurcira dès son lever, et la lune ne fera plus luire sa clarté. JE PUNIRAI LE MONDE POUR SA MALICE, et les

méchants pour leurs iniquités ; je ferai cesser l'orgueil des hautains, et j'abattrai l'arrogance des tyrans » (Ésaïe 13 : 6-11).

Oui, Dieu va punir ce monde pour sa méchanceté ! Les êtres humains hurleront comme des loups en souffrances à cause de l'agonie

intense ! Dieu ne veut pas que quiconque n’ait à subir une telle souffrance. C'est pourquoi Il avertit, avertit et avertit ; même après la Grande

Tribulation, Il avertit par les signes célestes spectaculaires. Pourtant, l'humanité refuse toujours de se repentir ! (Apocalypse 11 :10).

Ceux qui ne sont pas protégés par Dieu seront pétrifiés—la peur s'emparera de la Terre. Quiconque ne se tournera pas vers Dieu tremblera

de peur ! Nous avons besoin de Lui pour résoudre nos problèmes !

Il n'y a qu'un moyen de se protéger de cet avenir terrible : Soumettez-vous à Dieu maintenant et aidez à transmettre Son message

d'avertissement. Il donne à chacun d'entre nous un moyen d'échapper à cette souffrance à venir. La souffrance humaine est le résultat du

refus d'obéir à Dieu.

Jésus-Christ est fatigué de la méchanceté de l’humanité ! Il reviendra bientôt et mettra fin à toute souffrance, régnant avec une verge de fer :

« Le septième ange sonna de la trompette. Et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient : Le royaume du monde est remis à notre

Seigneur et à son Christ ; et il régnera aux siècles des siècles » (Apocalypse 11 :15).

Le retour du Christ !
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Oui—Christ Lui-même va revenir ! « Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle Fidèle et Véritable,

et Il juge et combat avec justice… et Il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la Parole de Dieu » (Apocalypse 19 : 11, 13).

Quelle vision impressionnante et inspirante ! Cependant, comment réagiront la puissance de la bête inspirée par Satan et le faux prophète

quand ils verront Christ revenir dans les nuages avec une grande gloire ? Comment les armées du monde vont-elles réagir ?

Souvenez-vous, dans Apocalypse 16, ils s'étaient rassemblés dans les plaines d'Armageddon, juste au nord de Jérusalem.

Le prophète Zacharie annonce ce qui va se passer : « Voici, le jour de l'Éternel arrive, et tes dépouilles seront partagées au milieu de toi. JE

RASSEMBLERAI TOUTES LES NATIONS POUR QU'ELLES ATTAQUENT JÉRUSALEM… » (Zacharie 14 :1-2).

Ils se seront rassemblés à Armageddon—mais iront ensuite à Jérusalem ! Et prenez note du tout prochain événement : « L'ÉTERNEL 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…(versets 3-4).

Apocalypse 19 : 19 donne plus de détails : « Et je vis la bête, et les rois de la terre, et leurs armées rassemblées pour faire la guerre »—

contre qui ?—« à celui qui était assis sur le cheval et à son armée »—laquelle est composée d’anges sur des chevaux ! (verset 14).

Cette bataille ne se déroulera pas à Armageddon ! C'est là que les armées se rassemblent, puis Dieu les emmène à Jérusalem et les combat

là-bas. Apocalypse 14 : 18-20 dit que le sang de cette bataille va remplir la vallée de Josaphat, qui coupe à travers Jérusalem, avec du sang

jusqu'aux brides des chevaux !

« Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète, qui avait fait devant elle les prodiges… Ils furent tous les deux jetés vivants dans l'étang

ardent de feu et de soufre » (Apocalypse 19 : 20).

La « bataille de ce grand jour de Dieu Tout-Puissant »—couramment mal nommée « Armageddon »—sera une victoire complète pour Dieu !

Ce qui précède ce jour est la pire nouvelle que vous puissiez entendre. Cependant spirituellement, c’est LA MEILLEUR NOUVELLE POSSIBLE ! Les

souffrances et les malédictions à venir sont directement liées au retour de Jésus-Christ et à Son accession au trône du Roi des rois ! En

déclarant les mauvaise nouvelles, nous déclarons également la bonne nouvelle du royaume de Dieu à venir !

Bientôt, Dieu remplira la Terre de bonheur et de joie pour toujours ! Cela se produira une fois qu'Il aura mis fin au massacre de la Grande

Tribulation et du Jour du Seigneur. Toutes les plaies, la misère et la souffrance seront retirées de la Terre. Christ se lèvera sur le mont des

Oliviers et instituera d'abondantes bénédictions, bonheur et joie pour toute l'éternité. C'est la réalité—vous pouvez être sûr de cela ! ▪
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