
 

 

 

 

 
 

LA TROISIEME GUERRE MONDIALE N°2 
Cet enseignement est la deuxième partie d’une série de deux parties. Prière de lire la première  partie afin que celui-ci soit complet 

Elle va débuter au Moyen Orient  

Dans la première partie de cet enseignement 
nous avons découvert au travers les écritures 
qu’une troisième guerre mondiale va avoir lieu, 

et ce, avant le retour de Jésus-Christ ; nous 
avons vu au travers les écritures que celle-ci va 
mobiliser 200 millions de soldats ; qu’elle sera 

nucléaire et qu’elle causera la mort de plus de 2 
milliards de personnes. 

Regardons à présent d’où débutera cette 
Troisième Guerre Mondiale. 

Apocalypse 09 : 14 « et disant au sixième ange 

qui avait la trompette: Délie les quatre anges qui 
sont liés sur le grand fleuve d'Euphrate. » 

Bien-aimés, la Bible nous dit à quelle partie du 
monde cette troisième (3ème) guerre mondiale 
débutera. Oh que j’aime la Bible ! La Bible nous 
dit que cette troisième guerre mondiale 
débutera le long du fleuve d’Euphrate. 

Examinons cela de près. L’Euphrate est un vieux 
et grand fleuve (Genèse 2 : 14) qui coule au 
Moyen Orient. Il traverse principalement 3 pays, 
à savoir, la Turquie où il prend sa source, la Syrie 
et l’Irak où il se jette dans le golfe persique. C’est 

donc dans cette portion géographique ou dans 
l’un de ces pays que la 3ème guerre mondiale 
débutera pour se répandre après dans le monde 

entier. Rien qu’en suivant les évènements qui se 
passent au Moyen Orient, vous seriez en mesure 

de savoir qu’il est très probable  que cette 3ème 
guerre mondiale débute  en Syrie contrairement 
à la Turquie et à l’Irak qui semblent aujourd’hui 
être absents sur la scène internationale. 

Parlons un peu de la Syrie. En guerre civile 
depuis 2011, la Syrie est devenue une véritable 
poudrière où principalement deux nations se 
combattent mutuellement : l’Iran et Israël. 
Depuis un certain temps, Israël a lancé une vaste 
campagne de bombardement des positions 
iraniennes en Syrie. D’après Israël, la présence 
massive des forces militaires iraniennes en Syrie 
menacent la sécurité de ses frontières (Israël 
étant pays frontalier avec la Syrie) ; non 
seulement ça, Israël croit aussi que cette 

présence des forces iraniennes en Syrie 
permettrait de transférer les armes de pointe au 
Hezbollah et au Hamas, véritables ennemis 
d’Israël. D’où ce qui justifie ces frappes 
aériennes d’Israël en Syrie contre les positions 
iraniennes. De l’autre côté, l’Iran a toujours 
ouvertement menacé Israël de le destruction ou 
de l’éradiquer de la carte. L’Iran luttant pour la 
cause palestinienne a toujours voulu détruire 
Israël, et ce, de toutes les manières. C’est ce qui 
explique les soutiens d’Iran au Hezbollah du 
Liban et au Hamas luttant pour la cause 

palestinienne c’est-à-dire du retour  des 
palestiniens sur leur terre occupée par Israël, il 
parait. Selon plusieurs analyses, la conséquence 
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directe de ces bombardements israéliens contre 
les iraniens en Syrie ne peut être qu’un 
embrasement de toute cette zone du Moyen 
Orient par un conflit militaire israélo-iranien. 

C’est ainsi que l’assistant russe Sergeï 
Vershimine du ministre des affaires étrangères 
a appelé ‘’Israël à limiter ses frappes sur le 
territoire syrien, déclarant que chaque frappe 
israélienne faisait augmenter le risque d’un futur 

conflit dans la région’’. Source : The times of 
Israël du 10 Février 2019. Un analyste israélien 
du nom d’Ehud Yaari juge même ‘’inévitable 

une guerre entre l’Iran et Israël en Syrie’’. 
Source : Press TV du 08/10/2018.  

Voici ce qu’avait déclaré le commandant Aziz 
Nasirzadeh, chef de l’armée de l’air iranienne à 
la suite des frappes israéliennes ayant détruit 
des installations iraniennes en Syrie, avec des 
victimes du côté de l’armée syrienne : ‘’Nous 

sommes prêts pour la guerre décisive qui mènera 
à la disparition d’Israël. Nos forces armées sont 
préparées pour le jour de la destruction d’Israël’’ 
Source : The times of Israël du 21/01/2019. 
Parallèlement, Hossein Salami, commandant 

adjoint des gardiens de la révolution iranienne 
avait déclaré ceci : ‘’Nous prévenons les sionistes 
(Israël) que si une guerre éclatait, elle se 
terminera par leur destruction. L’Iran a averti le 
régime de ne pas jouer avec le feu, car nous les 
détruirons avant que les U.S.A ne puissent les 

aider ; une nouvelle guerre se terminera par la 
défaite d’Israël en trois jours, et d’une façon telle 
qu’il ne trouvera pas assez des tombes pour 

enterrer sous ses morts’’ Source : The times of 
Israël du 01/02/2019. 

 Ainsi dit mes Bien-aimés, dès lors que la 
république islamique (Iran) entrera en guerre 

avec l’état juif (Israël), les alliés de chacune de 
ces deux nations le feront aussi, ce qui 
globalisera le conflit c’est-à-dire le rendant 
mondiale. Alors la Russie, la Chine avec leurs 
alliés c’est-à-dire tous les pays rouges comme la 

Corée du Nord constitueront un bloc armé avec 
l’Iran ; avec eux tous les pays arabes soutenant 
la cause palestinienne. Ce bloc armé s’opposera 

à Israël avec ses alliés notamment les U.S.A, la 
France, la Grande Bretagne… En gros cette 

Troisième Guerre Mondiale sera une guerre 
qui opposera le rouge et le noir c’est-à-dire le 
bloc communiste au bloc capitaliste. 

Sur l’ensemble du globe terrestre on pourra 
ainsi dénombrer plusieurs lignes de front. 

L’Europe de l’Est en général et les pays baltes en 
particulier, région où les U.S.A déploient tout 
type d’armement et équipements militaires sera 
un véritable champ de bataille entre les U.S.A 
par l’entremise de l’OTAN et la Russie. En mer 

de chine (détroit de Taïwan) une bataille 
opposera les U.S.A à la Chine. La frontière entre 
la Corée du Nord et la Corée du Sud sera une 
véritable ligne de front entre d’une part la Corée 
du Sud soutenue par les U.S.A et d’autre part la 
Corée du Nord appuyée par la Chine. Avec ses 

bases militaires à Cuba et au Venezuela, la 
Russie s’en prendra facilement aux villes 
américaines comme Miami, la Floride… En 
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Afrique, notamment au Nord, tous les pays 
arabes soutenant la cause palestinienne comme 
l’Égypte combattront du côté de l’Iran contre 
Israël ; ce qui entrainera l’intervention des alliés 
d’Israël dans cette zone d’Afrique du Nord. 
Aussi, le fait que l’Algérie soit un allié de la 
Russie fera de cette zone d’Afrique une vraie 

ligne de front. En Asie du sud, une bataille féroce 
opposera l’Inde et le Pakistan. Soulignez encore 

que dans l’Atlantique nord ou sud ou dans le 
Pacifique, les marines russe et chinoise feront 
face à la marine des U.S.A et de ses alliés.  

Enfin, notez aussi que les tensions qu’il y a entre 
l’Iran et les U.S.A au niveau du Détroit d’Ormuz 

ne sont là que pour ouvrir ou préparer d’une 
manière ou d’autre la voie à cette dernière 
guerre mondiale. 

A la fin de la 3ème guerre mondiale 

Apocalypse 10 : 1-7 « 1Je vis un autre ange 

puissant, qui descendait du ciel, enveloppé d'une 
nuée; au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, et 
son visage était comme le soleil, et ses pieds 
comme des colonnes de feu. 2Il tenait dans sa 
main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit 

sur la mer, et son pied gauche sur la terre; 3et il 
cria d'une voix forte, comme rugit un lion. 
Quand il cria, les sept tonnerres firent entendre 

leurs voix. 4Et quand les sept tonnerres eurent 
fait entendre leurs voix, j'allais écrire; et 

j'entendis du ciel une voix qui disait: Scelle ce 
qu'ont dit les sept tonnerres, et ne l'écris pas. 5Et 
l'ange, que je voyais debout sur la mer et sur la 

terre, leva sa main droite vers le ciel, 6et jura par 
celui qui vit aux siècles des siècles, qui a créé le 
ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses 
qui y sont, et la mer et les choses qui y sont, qu'il 
n'y aurait plus de temps, 7mais qu'aux jours de 
la voix du septième ange, quand il sonnerait de 
la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait, 

comme il l'a annoncé à ses serviteurs, les 
prophètes. »  

Tout au long de cet enseignement, nous avons 
examiné de près Apocalypse 9 : 13-18 qui nous 
parle du retentissement de la 6ème trompette. 

Comme nous l’avons vu dans cet enseignement, 
le retentissement de cette sixième (6ème) 

trompette correspond à la Troisième Guerre 
Mondiale. Il est donc question qu’après le son 
de cette 6ème trompette, que le son de  la 7ème 

se fasse entendre. Et comme nous l’avons 
découvert au début de cet enseignement, le 

retentissement du son de la dernière trompette 
(la septième) ne correspond qu’au retour de 
Jésus-Christ et à l’enlèvement de l’Église, ou 

encore à l’accomplissement du mystère de Dieu. 

En examinant de près le chapitre 10 du livre de 

l’Apocalypse, notamment ses versets 6 et 7, nous 
découvrons que, entre le retentissement du son 
de la 6ème trompette et celui de la 7ème trompette, 
‘’qu’il n’y aurait plus de temps’’. Qu’est-ce que 
cela signifie ? Pour nous aider à mieux 
comprendre cela, laissez-moi faire un petit 

schéma, car cela est très important.
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A ce niveau, on doit se poser deux questions 
majeures : que signifie l’expression ‘’il n’y aurait 

plus de temps’’ que la Bible emploie ici ? Aussi, à 
quoi peut correspondre ce temps ? Partons dans 

le livre d’Ezéchiel chapitre 12 les versets 27 et 28 
afin de comprendre le message que le Seigneur 
veut nous faire passer ici. 

Ezéchiel 12 : 27-28 « 27Fils de l'homme, voici, la 
maison d'Israël dit: Les visions qu'il a ne sont pas 

près de s'accomplir; Il prophétise pour des temps 
éloignés. 28C'est pourquoi dis-leur: Ainsi parle le 
Seigneur, l'Éternel: Il n'y aura plus de délai 

dans l'accomplissement de mes paroles; La 
parole que je prononcerai s'accomplira, Dit le 
Seigneur, l'Éternel. » 

Par rapport à ce texte d’Ezéchiel, nous pouvons 
saisir ceci : lorsque le Seigneur dit qu’il n’y 
aurait plus de temps entre le retentissement du 
son de la 6ème trompette et de la 7ème, Il veut tout 

simplement nous dire qu’il n’y aurait plus de 
délai ou de temps dans l’accomplissement de Ses 
paroles. De quel accomplissement il peut s’agir à 

ce niveau ? Il s’agit à ce niveau de 
l’accomplissement du Mystère de Dieu. 
Apocalypse 10 : 7 nous apprend qu’il y a un 
mystère de Dieu qui doit s’accomplir au son de  

 

la 7ème  ou dernière trompette. Le Seigneur par 

Son serviteur l’apôtre Paul, nous a révélé de quel 
mystère il s’agit.  

1 Corinthiens 15:51-52 « 51Voici, je vous dis un 
mystère: nous ne mourrons pas tous, mais tous 
nous serons changés, 52en un instant, en un clin 

d’œil, à la dernière trompette. La trompette 
sonnera, et les morts ressusciteront 

incorruptibles, et nous, nous serons changés. » 

Le mystère en question n’est autre que la 
Résurrection des morts en Christ qui va avoir 
lieu au jour de l’avènement du Seigneur Jésus-
Christ. Ceci dit, dès lors que le son de la 6ème 

trompette retentira (3ème guerre mondiale), il 
n’y aura plus de délai dans l’accomplissement du 
mystère de Dieu, c’est-à-dire, l’accomplissement 
du mystère de Dieu sera imminent. Dès lors que 
le son de la 6ème trompette retentira (3ème 

guerre mondiale), très peu de temps après 
viendra l’Enlèvement de l’Église (7ème 
trompette). C’est ce qu’Apocalypse 10 veut nous 
expliquer.  

A quoi peut donc correspondre ce petit espace de 
temps ou de délai entre la 6ème et la 7ème 

6ème Trompette 

3ème Guerre Mondiale 

(Apocalypse 9 : 13-18) 

7ème Trompette 

Accomplissement du 

Mystère de Dieu : 

résurrection des morts en 

Christ 

(Apocalypse 10 : 7, 

1Corinthiens 15 : 51-52) 

Il n’y aurait plus de temps 

? ? ? 
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trompette ? Pour découvrir à quoi peut 
correspondre ce petit bout de temps, il nous 
suffit d’examiner d’après les Écritures les 
événements qui viennent avant le 
retentissement de la 7ème trompette.  

Apocalypse 11 : 1-15 « 1On me donna un roseau 
semblable à une verge, en disant: Lève-toi, et 
mesure le temple de Dieu, l'autel, et ceux qui y 
adorent. 2Mais le parvis extérieur du temple, 

laisse-le en dehors, et ne le mesure pas; car il a 
été donné aux nations, et elles fouleront aux 
pieds la ville sainte pendant quarante-deux mois. 
3Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de 
prophétiser, revêtus de sacs, pendant mille deux 

cent soixante jours. 4Ce sont les deux oliviers et 
les deux chandeliers qui se tiennent devant le 
Seigneur de la terre. 5Si quelqu'un veut leur faire 

du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs 
ennemis; et si quelqu'un veut leur faire du mal, 

il faut qu'il soit tué de cette manière. 6Ils ont le 
pouvoir de fermer le ciel, afin qu'il ne tombe 
point de pluie pendant les jours de leur 

prophétie; et ils ont le pouvoir de changer les 
eaux en sang, et de frapper la terre de toute 
espèce de plaie, chaque fois qu'ils le voudront. 
7Quand ils auront achevé leur témoignage, la 
bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les 
vaincra, et les tuera. 8Et leurs cadavres seront 
sur la place de la grande ville, qui est appelée, 
dans un sens spirituel, Sodome et Égypte, là 
même où leur Seigneur a été crucifié. 9Des 
hommes d'entre les peuples, les tribus, les 

langues, et les nations, verront leurs cadavres 
pendant trois jours et demi, et ils ne permettront 

pas que leurs cadavres soient mis dans un 
sépulcre. 10Et à cause d'eux les habitants de la 
terre se réjouiront et seront dans l'allégresse, et 
ils s'enverront des présents les uns aux autres, 
parce que ces deux prophètes ont tourmenté les 
habitants de la terre. 11Après les trois jours et 
demi, un esprit de vie, venant de Dieu, entra en 

eux, et ils se tinrent sur leurs pieds; et une 
grande crainte s'empara de ceux qui les voyaient. 
12Et ils entendirent du ciel une voix qui leur 
disait: Montez ici! Et ils montèrent au ciel dans 
la nuée; et leurs ennemis les virent. 13A cette 
heure-là, il y eut un grand tremblement de terre, 
et la dixième partie de la ville, tomba; sept mille 
hommes furent tués dans ce tremblement de 
terre, et les autres furent effrayés et donnèrent 
gloire au Dieu du ciel. 14Le second malheur est 

passé. Voici, le troisième malheur vient bientôt. 
15Le 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. » 

Dans la portion de temps qu’il y a avant le 
retentissement de la 7ème trompette (qui a lieu 
au verset 15), on note l’apparition de la Bête 
(l’antéchrist) qui fait la guerre aux deux témoins 
de Dieu (verset 7). Or qui dit apparition de la 
Bête entre la 6ème et la 7ème trompette ou avant 
le retentissement du son de la 7ème et dernière 
trompette, dit aussi mise en place effective du 
système global du gouvernement mondial c’est-

à-dire le système politique, religieux et 
économique (Apocalypse 13). En effet c’est cette 
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bête c’est-à-dire l’antéchrist qui sera le leader 
politique de ce fameux gouvernement mondial. 
Conformément aux Écritures, la durée du règne 
de la bête après son apparition sera de 42 mois 
(3,5ans). 

Apocalypse 13 : 5 « Et il lui fut donné une 
bouche qui proférait des paroles arrogantes et 

des blasphèmes; et il lui fut donné le pouvoir 
d'agir pendant quarante-deux mois. »  

Ainsi cette courte période de temps que 
mentionne Apocalypse 10 entre la 6ème et 7ème 

trompette est de 42 mois out 3,5 ans, et ceci 
correspond à l’apparition et au règne de 
l’Antéchrist ou à l’établissement effectif du 
gouvernement mondial.

 

 

 

 

 

 

Oui, après la 3ème guerre mondiale que le monde 
connaitra, viendra le gouvernement mondial 
dont nous voyons les prémices de nos jours par 
l’ONU, la Banque Mondiale, l’Organisation 
Mondiale de la Santé, la Mondialisation… Et ça, 
même l’histoire se range du côté de la Bible pour 
confirmer cela. En effet, après la 1ère guerre en 

1918, guerre qui causa plus de 8 millions de 
morts, le cri de paix et de la sécurité 
internationale était si grand qu’il avait fallu aux 
grandes puissances de ce monde de se retrouver 
et de discuter sur la façon dont la paix devrait 
être maintenue sur la terre. La Société Des 
Nations (SDN) ou la League des Nations était 
alors née afin d’assurer la paix mondiale et 
d’éviter les conflits. Cependant, 19 années après 

sa mise en place  c’est-à-dire en 1939, le monde 
sombra à nouveau dans une guerre mondiale, la 
2ème guerre mondiale,  guerre qui avait fait non 
8 millions de morts, mais 52 millions de morts. 
Le monde était dans la confusion. 
L’Organisation des Nations Unies (l’ONU) avait 
alors vu le jour avec pour but d’assurer une paix 

durable comme la SDN. Or ces deux 
organisations internationales que sont la 
SDN et l’ONU avec pour but d’assurer soi-
disant la paix, ne sont autre que des 
prodromes du future gouvernement mondial.  

A quoi donc devrait s’attendre la terre à la suite 
d’une guerre aussi horrible que la 3ème guerre 
mondiale qui tuera 40 fois plus que la 2ème 

guerre mondiale ? La réponse est bien entendu 

6ème Trompette 

3ème Guerre Mondiale 

(Apocalypse 9 : 13-18) 

7ème Trompette 

Accomplissement du 

Mystère de Dieu : 

résurrection des morts en 

Christ 

(Apocalypse 11: 15, 

Apocalypse 10 : 7) 

Il ne restera que 42 mois 

Apparition et règne de 

l’Antéchrist 

(Apocalypse 11 : 1-14) 
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un Gouvernement Mondial pour toute la terre. 
Oui bien-aimés l’objectif de cette 3ème guerre 
mondiale est de faire accepter à la terre un 
gouvernement mondial totalitaire avec pour 
dirigeant le fils du diable communément appelé 
l’antéchrist. Avec plus de 2 milliards de morts, la 
désolation sera si grande, le cri de paix sera 

vraiment, vraiment grand ; alors paraitra 
l’impie (l’antéchrist) qui jouera au pacificateur 

ou à l’homme de paix. Vu le chaos, le monde 
entier l’accueillera à bras ouvert dans l’espoir 
qu’il mette définitivement fin aux guerres 
mondiales et qu’il assure une paix. En ces jours-
là, les hommes ne se douteront de rien comme 
ce fut à l’époque de Noé (Matthieu 24 : 39) ; ils 
croiront avoir résolu le problème de paix en 
acceptant le fils du diable à la tête du monde. 

Mais que dit la Bible ? 

1 Thessaloniciens 5 : 2- 4 «2Car vous savez bien 

vous-mêmes que le jour du Seigneur viendra 
comme un voleur dans la nuit. 3Quand les 
hommes diront: Paix et sûreté! alors une ruine 

soudaine les surprendra, comme les douleurs 
de l'enfantement surprennent la femme enceinte, 
et ils n'échapperont point. 4Mais vous, frères, 
vous n'êtes pas dans les ténèbres, pour que ce 
jour vous surprenne comme un voleur;»  

A partir de là j’espère que vous avez compris très 
nettement le sens de ce passage relatif au retour 
de Jésus-Christ. Au cas où vous souhaiterez en 

savoir plus sur le gouvernement mondial qui 
sera instauré très bientôt, ou encore sur 
l’Antéchrist, nous vous recommandons de lire 

nos enseignements sur le Gouvernement 
Mondial et sur l’Antéchrist et le Faux Prophète. 

Que faire à présent ? 

Cher frère ou chère sœur, après avoir suivi cet 
enseignement la seule chose que vous devriez 

faire  c’est d’entrer en vous-même et vous posez 
la question si vous avez réellement Jésus-Christ 
en vous. Sachez que le seul abri sûr ou refuge 

que vous pouvez avoir durant cette 3ème guerre 
mondiale n’est que Jésus-Christ. Frères et 
sœurs, vous qui n’avez donc pas encore reçu 
Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de 
votre vie, il est temps pour vous de vous tourner 

véritablement vers Jésus-Christ avant que cette 
guerre ne fonde sur les hommes ; il est donc 

temps que vous confessez vos péchés et que vous 
laissez Jésus-Christ entrer dans vos vies. Pour 
vous qui L’avez déjà reçu, mais vous vous êtes 
encore éloignés de Lui en s’attachant aux 
passions et choses de ce monde, il est temps 
pour vous de vous humiliez et de revenir 
réellement à Lui, afin de trouver refuge en Lui 
au jour de la détresse. 

Psaumes 46 : 2-3 « 2Dieu est pour nous un 
refuge et un appui, Un secours qui ne manque 

jamais dans la détresse. 3C'est pourquoi nous 
sommes sans crainte quand la terre est 
bouleversée, Et que les montagnes chancellent au 

cœur des mers, » 

Que le Seigneur vous bénisse ! 
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