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INTRODUCTION
Il y a eu beaucoup de fausses idées, de faux professeurs et de faux prophètes. Je
suis un veilleur qui donne l'alerte et qui décrit un événement, guidé par l'Esprit
Saint de Dieu.
Je crois que le Seigneur m'a doté d'un esprit capable d'interpréter son Écriture par
rapport à cet événement. Je ne suis pas plus sage que les autres hommes (Daniel
2:30). Vous devez prier et juger par vous-même de la validité de cette
interprétation. Soit, vous croirez en cette interprétation et prendrez des mesures
pour éviter cette calamité comme Dieu le souhaite, soit vous ne ferez rien et vous
n'y croirez que quand l'événement se produira devant vos yeux. Il sera alors trop
tard pour échapper à ses conséquences.
Beaucoup de gens sincères, érudits et très avancés dans leur étude de la Parole de
Dieu ne parviennent pas à résoudre ce puzzle. Ils essaient d'expliquer
l'Armageddon en faisant appel à des versets concernant deux batailles
complètement différentes. La bataille que je décris précède la bataille dans la
Vallée de Meggido qui est communément désignée comme le lieu de
l'Armageddon. La réponse la plus simple est la meilleure mais elle est aussi la plus
difficile à trouver.
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1. CONSÉQUENCES À LONG TERME
Nous savons qu'il y a deux superpuissances de nos jours : la Russie et les ÉtatsUnis. Nous savons qu'Israël, en tant que nation, ne reconnaît pas Jésus-Christ
comme le Messie. D'autres changements doivent aussi avoir lieu. Après cette
terrible bataille décrite à la fois dans l'Ancien et le Nouveau Testament, Israël
reconnaîtra Jésus-Christ comme le Messie (Ézé. 39:22). Beaucoup d'Israéliens

seront ramenés en Israël par les navires de Tarsis (l'Angleterre) (Isaïe 60:9). La voie
sera alors ouvert pour le retour de Jésus, comme annoncé dans Sa parole
(Matt. 23:39). Après cette bataille, l'Europe de l'Ouest et une puissance de l'Est
apparaîtront comme les deux nouvelles superpuissances. Tout sera alors en place
pour le règne de l'Antéchrist, une forme de gouvernement mondial, et pour
l'Armageddon.
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2. POURQUOI CETTE ÉVÉNEMENT VA-T-IL SE PRODUIRE ?
À un moment donné dans le futur, la multitude des nations saura que Jésus Christ
est Dieu (Ézé. 38:23). Nous qui ne sommes pas juifs devons nous rappeler que le
salut vient des Juifs (Jean 4:22). Un jour, Dieu va réintégrer les Juifs dans sa
communauté (Romains 11:23) et tout Israël sera sauvé (Romains 11:26).
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LE SYMBOLISME UTILISÉ POUR DÉCRIRE LES ÉTATS-UNIS
L'Ancien Testament décrit une grande bataille qui n'a pas encore été livrée, selon
l'avis de certains théologiens, que je partage. Dans les versets trente-huit et
trente-neuf d'Ézéchiel, une alliance de nations attaquera Israël et tentera de le
détruire. Il y a aussi des nations qui s'opposeront à cette attaque contre Israël. Il
est très intéressant de voir le nom actuel des nations qui ont remplacé les pays
anciens désignés par les visions des prophètes. Je crois que, lorsque le prophète a
vu cette bataille, il a qualifié les nations présentes dans sa vision par les noms qu'il
connaissait à cette époque. C'est pourquoi les États-Unis d'Amérique ne sont pas
mentionnés dans la Bible par leur nom. Bien sûr, notre pays n’avait pas été
découvert lorsque les prophètes ont vu les États-Unis d'Amérique dans leurs
visions à différents moments, comme cela a été consigné dans la Bible. Sans
désignation propre pour notre pays, ils ont dû utiliser des mots pour décrire les
États-Unis aussi précisément que possible. Nous avons un exemple plus ancien de
l'emploi de cette méthode par un prophète. Au chapitre quatre verset cinq, le
prophète Malachie a reçu l'inspiration divine pour annoncer que le prophète Élie

serait envoyé avant « le grand et terrible jour du Seigneur ».
Malachie (4:5) voulait-t-il dire qu'Élie ressusciterait d'entre les morts pour revenir
sur la Terre ? Non ! Ce verset signifiait qu'un autre homme très semblable à Élie
allait naître avant le Messie pour préparer les cœurs du peuple. Jésus-Christ
identifie Jean-Baptiste comme le type de personnes qui comme Élie ont été
annoncées pour préparer l'arrivée de Jésus (Matt. 11:14). Elias est le nom grec
d'Élie. J'espère que nous ne faisons pas le même type d'erreur que les Juifs qui
n'ont pas reconnu Jean-Baptiste comme l'exemple d'un Élie (Matt. 17:12,13). Je
crois que le mot « îles » désigne en certaines occasions les États-Unis et peut-être
certains pays insulaires qui étaient inconnus par une désignation propre par les
prophètes au moment où ils ont reçu leurs visions. Le mot « îles » a des définitions
qui pourraient servir à décrire l'Amérique et les pays insulaires qui leur sont alliés.
Par exemple, il signifie « des terres par-delà les mers » ou « des personnes établies
sur les côtes ». En 1985, la projection démographique des États-Unis montrait que
50 % de nos habitants vivront sur les côtes. En incluant le grand nombre
d'habitants autour des Grands Lacs, qui constituent comme une mer intérieure,
plus de 50 % de la population actuelle des États-Unis, et de plus en plus de
personnes chaque année, résident dans les zones côtières. Un autre terme, utilisé
pour décrire les États-Unis, au sens futuriste ou pour parler de l'avenir en général,
est celui Babylone. Comme nous étions un pays inconnu à l'époque des visions des
prophètes, je crois qu'ils utilisaient le nom du pays de cette époque, ou des temps
passés, qui ressemblait le plus à l'Amérique. Le mot Babylone signifiait « Porte de
Dieu ». Les États-Unis d'Amérique sont le pays qui a compté le plus de
missionnaires et a fait le plus pour aider les pays nécessiteux, en plus d'être le pays
avec la plus grande liberté de culte que le monde ait jamais connu. En vérité, nous
sommes la « Porte de Dieu ». Comment pouvons-nous prétendre que les mots
« îles » et « Babylone » ne représentent pas les États-Unis dans certains passages
de la Bible ? De même, Élie représentait Jean-Baptiste.
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QUI EST TARSIS ?

Selon de nombreux spécialistes, le lieu appelé Tarsis a également un emplacement
incertain. Nous savons que Tarsis a utilisé des navires pour faire du commerce et
qu'il exploitait des mines d'étain (Ézé. 27:12). Plusieurs endroits ont été désignés
comme pouvant correspondre à Tarsis. Je crois cependant qu'il existe des preuves
incontestables que Tarsis désignait l'Angleterre. Le nom de Grande-Bretagne vient
du mot britannia. Britannia est un alliage blanc argenté, constitué en grande partie
d'étain, de cuivre et d'antimoine. Les Vikings qui ont attaqué l'Angleterre ont
également commercé et pillé en Méditerranée. Il existe de fortes raisons de croire
que les Vikings ont échangé de l'aluminium et du cuivre anglais contre d'autres
produits dans la région méditerranéenne. Il est très possible que les commerçants
de Grande-Bretagne (Tarsis) aient commercé avec Israël et d'autres pays du
Moyen-Orient par l'intermédiaire des Phéniciens. Lorsque les Romains ont conquis
les premiers Britanniques en Grande-Bretagne, les Britanniques avaient pour se
battre à leurs côtés des chiens colossaux, appelés Mastiffs. Ces chiens seraient
originaires d'Asie. Le Mastiff est la plus ancienne race de chiens que l'on trouve
encore en Angleterre. Comment ces chiens ont-ils pu arriver en Angleterre ? Je
crois que ces chiens sont arrivés en Angleterre (Tarsis) par les échanges
commerciaux maritimes avec le Moyen-Orient. Dans la Bible, une description de ce
Tarsis allié avec les îles était « leurs lionceaux » (Eze. 38:13). Nous savons que
l'emblème de la Grande-Bretagne est le lion. Avant de poursuivre, je tiens à
préciser que cette brochure est différente de beaucoup d'autres car elle
encourage le lecteur chrétien à considérer l'information qu'il vient de découvrir
dans la réflexion et la prière. Laissez-vous guider par le Saint-Esprit pour découvrir
si ces paroles sont bien la vérité.
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QUI EST POUR OU CONTRE ISRAËL ?
Voici la liste des royaumes anciens et des nations actuelles auxquelles ils
correspondent. À deux exceptions près, Tarsis et les îles, l'emplacement de la
plupart de ces royaumes anciens est largement admis. Cherchez ces noms dans un
bon Atlas biblique ou un lexique biblique complet.

Les nations qui vont attaquer Israël
Gog et Magog sont situées dans la Russie actuelle.
Gog - Un prince de Rosh, Méshek, Toubal, et Tiras dans l'ancienne Scythie ou
Tartarie.
Magog - Les descendants de Magog et leur pays, appelé Scythie, dans le nord de
l'Asie et de l'Europe.
Méshek, Toubal et Togarma sont situés dans la Turquie actuelle.
Togarma - Un fils de Gomère dans le nord de l'Arménie.
Méshek - Les descendants du fils de Japhet, les Moschi ou Mosochi.
Tubal - Les Tibarènes, au sud de la mer Noire et à l'ouest de la Colchide.
La Perse s'appelle aujourd'hui l'Iran.
L'Ethiopie s'appelle toujours l'Éthiopie.
La Libye s'appelle toujours la Libye.
Le peuple descendant de Gomère a migré vers l'Europe. En tant qu'alliés de Magog
et Gog (Union soviétique), ils représentent principalement l'Europe de l'Est ou les
pays du Pacte de Varsovie.
Gomère - Ils se sont installés au nord de la mer Noire, puis se sont dispersés vers le
sud et vers l'ouest jusqu'aux extrémités de l'Europe.
Les Nations qui s'opposeront à l'attaque contre Israël
Séba et Dedan sont situés dans l'actuelle Arabie saoudite.
Séba - Un territoire au sud-ouest de l'Arabie, ou en Afrique près du détroit de Babel-Mandeb.
Dedan - Une région proche d'Édom entre Sela et la mer de sel, non loin d'Édom.

Tarsis ne peut être situé avec certitude. Personnellement, je crois que Tarsis est
situé sur le territoire actuel de la Grande-Bretagne.
Israël s'appelle toujours Israël.
Les « îles » ne peuvent être situées avec certitude. Personnellement, je crois que
les îles sont les États-Unis et peut-être certains de ses pays alliés insulaires.
6
QUAND CETTE BATAILLE SERA-T-ELLE MENÉE ?
Pour décrire cette bataille, on utilise l'expression « la fin des jours » (Ézé. 38:16).
Cette phrase est utilisée plusieurs fois pour décrire la période pendant ou après le
Messie. Une autre clé pour savoir quand elle se produira, c'est que toutes ces
nations doivent être parfaitement alliées pour mener bataille contre et pour Israël.
Une seule de toutes ces nations n'est pas alignée aujourd'hui selon les Écritures.
Ce pays est la Turquie. La Turquie d'aujourd'hui est un allié très loyal tout comme
l'Iran (la Perse) était autrefois l'allié des États-Unis !
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POURQUOI CETTE BATAILLE SERA-T-ELLE MENÉE ?
Il y a plusieurs raisons. Israël connaîtra le Seigneur à partir de ce jour (Éze. 39:22)
(Zacharie 2:11). Le nom du Seigneur se fera connaître aux autres nations du
monde (Ézé. 38:23). Ce pays futur qui ressemblera à l'ancienne Babylone sera
détruit pour ses péchés (Rév. 18).
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COMMENT POUVONS-NOUS EMPÊCHER CET ÉVÉNEMENT ?
Nous ne pouvons pas l'arrêter. Nous pouvons peut-être le retarder, mais il se
produira assurément. Quand Jonas prêchait à Ninive, cette grande ville fut
épargnée quand les habitants se repentirent. Environ soixante ans plus tard,
Ninive a toutefois été détruite.

Comment les États-Unis seront-ils détruits dans cette bataille ? Quel sera le
résultat de cette bataille ? J'espère qu'en étudiant cette prévision des Saintes
écritures, nous saurons la décoder et que nous ne ferons pas la même erreur
qu'Israël. Bien qu'Israël disposait de nombreuses preuves, issues des écritures et
d'autres sources, les Juifs n'ont pas reconnu Jésus-Christ comme le Messie.
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COMMENT LA BATAILLE COMMENCERA-T-ELLE ?
La Russie verra que la seule force d'opposition dans cette région sera Israël. Même
Israël ressemblera à un pays de villages sans murailles en comparaison avec la
force militaire de l'Union soviétique et de ses alliés (Ézé. 38:11). Il existe tous les
types de suppositions quant à la raison pour laquelle tel ou tel événement s'est
produit. Nous ne connaîtrons que peu de détails avant que l'événement ne
survienne. Mais nous disposons de tous les faits nécessaires pour prendre les
décisions qui s'imposent. Mais pour une raison ou une autre, ou une excuse
fabriquée, peut-être les puits de pétrole saoudiens ou une victoire israélienne sur
un État arabe, la Russie et ses alliés vont attaquer Israël. Il semble qu'ils
attaqueront depuis le Nord et le Sud. Avant cette bataille, il y aura une montée en
puissance des forces soviétiques. Le monde entier le percevra environ un an avant
le début de la bataille (Jérémie 51:46). Alors que les Russes rassembleront leurs
forces et lanceront leur attaque, certaines de leurs forces s'attaqueront
mutuellement (Ézé. 38:21). Est-il possible que ce soient des Arabes qui
attaqueront des Arabes ? L'attaque arrivera par le Nord. Les Israéliens perdront
tellement d'hommes que, selon les Écritures, il survivra sept femmes pour un
homme (Isaïe 4: 1). Désespérés, ils se rendront aux États-Unis (Babylone) pour
demander de l'aide (Michée 4:10). Ce pays du futur appelé Babylone ne peut pas
être la Babylone d'origine parce que vous savez, ayant étudié la Bible, que
l'ancienne Babylone a conquis Israël et qu'elle n'était donc pas son alliée.
L'attaque directe contre Israël par la Russie et ses alliés est presque totalement
anéantie. Seul un sixième ou environ 15 % de la force totale attaquant Israël
survivra (Ézé. 39:2). Probablement en raison de cette contre-attaque réussie par

les États-Unis (les îles), il y aura une guerre nucléaire entre Magog et ceux « qui
demeurent avec insouciance dans les îles » (les États-Unis). Cette Babylone du
futur (les États-Unis) sera donnée en rançon pour Israël (Michée 4:10). Tout
comme était l'Égypte dans le passé et pourrait l'être encore (Isaïe 43:3,4).
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COMPARAISON ENTRE LA BABYLONE DU PASSÉ ET CELLE DU FUTUR
Dans Le Livre de la Révélation, verset 18, on trouve une description précise de la
destruction de cette Babylone future. Pourquoi les Écritures ont-elle désigné
Babylone et pas l'Égypte, l'Assyrie ou un autre pays de l'époque ? La raison est très
simple. Toutes les preuves existent pour reconnaître Jésus-Christ comme le
Messie, même si beaucoup refusent de le croire. De même, le pays ressemblant le
plus à ce nouveau pays inconnu dans la vision du prophète est l'ancienne
Babylone. Lorsque vous comparez ces deux pays, l'ancienne Babylone et les ÉtatsUnis, il sont remarquablement similaires. L'ancienne Babylone était le plus grand
centre de commerce et la plus forte puissance économique mondiale, comme les
États-Unis aujourd'hui. Les deux pays avaient des forces militaires très supérieures.
Les astrologues de l'ancienne Babylone menaient des études approfondies sur les
étoiles. Aujourd'hui, aux États-Unis, il existe de nombreux livres d'astrologie et des
articles de journaux quotidiens avec les prévisions du jour pour votre « signe »
astrologique. Il a été prédit que l'ancienne Babylone serait conquise par un
homme nommé Cyrus, longtemps avant que cela ne se produise (Isaïe 44:28).
45:1). De même, la destruction de la Babylone du futur, que je crois être les ÉtatsUnis d'Amérique, a été prédite bien avant qu'elle survienne (Rév. 18). Selon les
Écritures, les deux pays ont été détruits très soudainement. L'ancienne Babylone a
été détruite par la trahison de l'un de ses propres citoyens. En 1985, notez
combien d'actes d'espionnage ont été révélés et qui avaient été commis contre les
États-Unis et l'Europe occidentale par leurs propres peuples. Cet homme, selon les
récits historiques, a mené Cyrus à construire un barrage sur la rivière qui traversait
les remparts de Babylone, ce qui a permis aux Mèdes et aux Perses d'entrer dans
la ville pendant la nuit et de la conquérir en très peu de temps (Daniel 5:30, 31).

Normalement, il aurait fallu des mois, sinon des années, pour conquérir une place
forte comme Babylone. Et encore, la victoire n'aurait pas été garantie. Comme
décrit au chapitre dix-huit de l'Apocalypse, la Babylone du futur (USA) sera
détruite en une heure. Si vous me dites quelque chose une fois, je vous écoute, et
ce qui est répété trois fois dans le même chapitre de la Parole de Dieu ne doit
certainement pas être ignoré. Seule une attaque nucléaire moderne ou une autre
force de destruction exceptionnelle pourrait détruire un pays aussi totalement et
aussi rapidement. Aujourd'hui, nos missiles balistiques intercontinentaux peuvent
atteindre leurs objectifs en Union soviétique en quarante-cinq minutes environ.
Un sous-marin soviétique lanceur de missiles nucléaires peut atteindre ses
objectifs aux États-Unis en huit minutes environ. Le plus effrayant, c'est que les
États-Unis et l'Union soviétique modernisent leurs missiles si rapidement que les
intervalles que je viens d'indiquer entre le lancement et le contact avec la cible
peuvent très bien être obsolètes lorsque cette brochure sera imprimée.
11.
DESCRIPTION DES USA ET DE LEUR DESTRUCTION DANS LA BIBLE
Je crois que la destruction des États-Unis est inscrite dans l'Ancien et le Nouveau
Testament. Le verset 39:6 d'Ézéchiel annonce clairement dans la Bible du Roi
Jacques : « et j'enverrai le feu dans Magog, et parmi ceux qui demeurent avec
insouciance dans les îles ». J'ai déjà défini les termes d'îles et de Magog, alors
examinons maintenant le mot « avec insouciance ». Ce terme, avec insouciance, a
deux significations en langue hébraïque. Une des significations du mot « avec
insouciance » est « demeurer en sécurité ». Une autre signification du mot « avec
insouciance » est « croire que vous êtes en sécurité alors que vous êtes
imprudent ». Un autre exemple de cette dernière signification, outre Ézéchiel 39:6,
est celle de Juges 8:11, comme donné dans la traduction par Tregelle du Lexique
hébreu-chaldéen de Genès de Rome. Je crois que si un feu est envoyé sur vous,
vous n'êtes certainement pas en sécurité. Vous avez plutôt un faux sentiment de
sécurité ou vous vivez dans l'insouciance. Il est logique de supposer par
conséquent que la version de la Bible du Roi Jacques est correcte dans son

interprétation bien que certaines autres traductions de la Bible la rejettent. Le mot
« feu » utilisé dans le verset 39:6 d'Ézéchiel a plusieurs significations différentes.
L'une de ces significations citées dans le Lexique hébreu est la suivante : « Le feu et
la brûlure sont utilisés en hébreu pour désigner toute destruction, que ce soit des
hommes ou des choses ». Ces deux pays, Magog et les îles, subiront certainement
une terrible destruction. Dans l'Apocalypse, un chapitre entier (Rév. 18), est utilisé
pour décrire cette terrible destruction qui sera infligée à cette Babylone du futur.
Faisons un moment comme si nous ne savions pas qui est cette Babylone du futur.
Dans l'Apocalypse 18, verset 4, l'apôtre Jean dit : « Il a entendu une voix venant du
ciel appeler mon peuple à partir pour qu'il ne participe pas à ses péchés et ne
subisse pas ses fléaux. » En d'autres termes, les chrétiens seront appelés à quitter
ce pays pour ne pas être détruits pour les péchés qu'il a commis ! Cette Babylone
du futur sera un pays abritant de nombreux chrétiens. Nous avons l'exemple de
Loth, qui a été épargné par la destruction de Sodome et Gomorrhe parce qu'il était
juste. Je crois que le Seigneur va désigner des messagers pour nous appeler à
partir lorsqu'Il le voudra. Dieu ne veut pas que nous restions pour être anéantis, il
veut que nous vivions pour être ses témoins jusqu'aux confins de la Terre (Matt.
28:19). Une des caractéristiques décrites comme ayant mené à la dépravation de
Sodome et de Gomorrhe était l'abondance de pain et de temps libre (Ézé. 16:49).
Cela pourrait-il décrire les États-Unis, avec nos magasins débordant de nourritures,
nos coupons alimentaires et notre temps de travail réduit ? Dans l'Apocalypse
18:6, Babylone doit expier au double de ses péchés Le seul autre pays puni au
double de ses péchés fut Israël (Isaïe 40:2). Nous savons qu'Israël a été totalement
détruit et que son peuple a été dispersé et a subi des souffrances innommables. Il
semble qu'au plus Dieu vous permet de le comprendre, au plus votre sentence
sera sévère si vous vous éloignez de lui (Jacques 3:1). Dans l'Apocalypse 18: 7,
cette Babylone du futur se sent inattaquable. Ce pays pense qu'il ne subira aucune
perte parmi ses citoyens et vit en toute insouciance. Le verset huit de la Bible
annonce que ses fléaux arriveront en un seul jour. L'ancienne Babylone a elle aussi
été détruite en une journée. Sa destruction engendrera une forte chaleur et le feu.
Le verset neuf dit que son incendie a produit tellement de fumée que les rois ou
les dirigeants d'autres pays pouvaient la voir. La poussière et la fumée de

l'éruption volcanique du Mont Saint Helens a été vue dans le ciel de trois États.
Cette éruption volcanique a été décrite comme de puissance explosive équivalente
à celle d'une petite bombe nucléaire. Pouvez-vous imaginer les gigantesques
nuages de fumée et de poussière qui seraient émis si des milliers de grandes
ogives nucléaires, comme en possèdent les Soviétiques, explosaient dans un pays ?
Les versets dix et onze expliquent que les dirigeants et les marchands du monde
ont été profondément attristés par la destruction de cette Babylone du futur.
Pourtant, ils ne se sont pas pour autant rapprochés « pour la crainte de son
tourment ». Pourquoi les autres pays ne les aideraient-ils pas ? Ne leur ont-ils pas
apporté leur aide en raison du rayonnement nucléaire qui continue à tuer et à
muter longtemps après la première explosion ? Je pense bien. Les versets douze à
quatorze parlent de tous les produits raffinés que l'on trouve dans ce pays.
Cependant, après cette grande destruction, on n'y trouvera plus jamais quoi que
ce soit.
Dans les versets quinze à dix-sept, cette nation qui dirige le monde comme
symbolisé par les couleurs pourpres et écarlates et les pierres précieuses a été
détruite en une heure. Comment est-il possible de détruire un pays en une heure ?
Normalement, un petit pays peut résister bien plus longtemps à l'attaque d'un
pays beaucoup plus puissant. Cela pourrait-il signifier que cette Babylone du futur,
immense, puissante et riche sera détruite par des armes nucléaires ou une autre
arme de destruction massive ? Cette fumée pouvait-elle être si contaminée que
personne n'osa apporter son aide et qu'il n'y eut rien d'autre à faire que pleurer ?
C'est horrible, terrible, mais tout aussi vrai que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est
mort pour nos péchés. Je me souviens parfaitement d'une femme japonaise qui
avait survécu à l'attaque nucléaire sur Hiroshima ou Nagasaki et qui expliquait se
qu'elle pensait du futur après une guerre nucléaire. Ses déclarations étaient très
remarquables. Voici globalement ce qu'elle a dit. Elle a dit que les Japonais avaient
de la chance que les États-Unis furent présents pour les aider après la destruction.
Dans un futur conflit nucléaire impliquant les États-Unis, personne ne sera capable
d'aider l'Amérique comme les États-Unis avaient aidé les Japonais. Cette Babylone
du futur doit être bordée de vastes étendues d'eau. Cette nation doit avoir

commercé avec presque toutes les nations qui ont possédé des navires, comme
laissé entendre au verset dix-sept : « et tous ceux qui commerçaient sur les mers
se tinrent éloignés ». Dans les versets dix-huit à vingt, beaucoup diront que telle
ville ou tel pays ressemblait à cette Babylone du futur. Souvent, dans l'Antiquité, la
région entourant la ville dominante pris le nom de cette ville, même si cette zone
comprenait beaucoup d'autres villes et était ce que nous appelons aujourd'hui un
pays. Un bon exemple est la Rome antique qui a conquis et dirigé beaucoup
d'autres villes que la seule Rome. On dit une chose terrible sur cette Babylone du
futur. Le verset vingt laisse entendre que ce futur pays est si mauvais que les
serviteurs de Dieu seront vengés par la destruction de cette Babylone du futur.
Nous avons l'exemple dans la Bible au verset vingt-et-un du seul crime qui fut puni
en mettant une pierre de moulin autour du cou d'une personne avant de la jeter
dans la mer (Matt. 18:6, Luc 17:2). Ce crime avait blessé des enfants innocents. Je
crois que la destruction symbolique de cette nation mauvaise par une pierre de
moulin jetée dans la mer représente le châtiment symbolique pour les crimes
contre des enfants innocents. Même si je crois que la plupart de nos enfants sont
aimés et soignés, nous, américains, nous dirigeons le monde en brutalisant nos
enfants. Ce verset répète le thème que nous avons abordé plusieurs fois dans ce
chapitre. Le pays a été détruit car ses habitants n'ont pas reconnu le danger que
leur immoralité leur faisait encourir. Les versets vingt-deux et vingt-trois montrent
que beaucoup de choses que nous tenons pour acquises cesseront d'exister à
jamais. Nos hommes d'affaires sont les plus puissants sur cette Terre. Les
classements fluctuent, mais à un moment donné, cinq entreprises américaines
étaient classées parmi les dix premières entreprises du monde entier. Aucun autre
pays ne se rapproche de ce nombre. La Californie a déjà été classée dixième des
États du monde sur le plan économique. Au verset vingt-trois, il est dit : « toutes
les nations ont été séduites par tes enchantements ». Le mot « enchantements »
désigne en grec un envoûtement avec des drogues. Il existe des preuves que toute
notre société est imprégnée de drogues. Le verset laisse entendre que notre
peuple des États-Unis ne sera pas le seul à être envoûté par des drogues.
Beaucoup de peuples d'autres nations seront envoûtés par des drogues à cause de
l'influence de l'Amérique. Ce verset vingt-quatre m'a longtemps empêché de croire

que les États-Unis étaient cette Babylone du futur ou les îles mentionnées dans le
verset trente-neuf d'Ézéchiel. Tout le monde sait que notre pays est le plus libre du
monde. Nous savons tous qu'aux États-Unis, personne n'est mis à mort pour des
raisons religieuses. Alors, comment pouvons-nous avoir « le sang des prophètes et
des saints » sur nos mains ?
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D'OÙ EST VENU LE SANG DES SAINTS ?
Un dimanche après l'office, pendant que je regardais un débat entre les
commentateurs de la télévision et leurs invités, cela m'a frappé comme un
marteau. L'invité avait été un conseiller de Winston Churchill pendant et après la
Seconde Guerre mondiale. J'ai été comme électrocuté quand il a déclaré que de
nombreux Européens tenaient les États-Unis pour responsables de leur perte de
liberté sous le joug communiste. Ils ont aussi parlé des millions de personnes, y
compris de nombreux chrétiens, qui avaient été exécutées ou envoyées dans des
camps de travail forcé dont ils ne sont jamais revenus ! À l'issue de la Seconde
Guerre mondiale, les États-Unis étaient la nation la plus puissante du monde. Je
crois que si le Seigneur nous a donné ce pouvoir, c'est pour que nous nous en
servions pour aider les autres. Au lieu de cela, nous sommes restés à ne rien faire
pendant que des millions de personnes étaient massacrées. Étudiez les livres
d'histoire ou une bonne encyclopédie par vous-même. De 1945 à 1949, nous
étions le seul pays au monde qui possédait la bombe atomique. Avec les soldats
les plus frais et je pense les meilleurs soldats et équipements du monde déjà
présents sur place, pourquoi avons-nous permis cette terrible tragédie ? Les
Russes auraient pu être contraints à respecter le Traité de Yalta et à libérer les
pays européens si les États-Unis les avaient menacés de lancer une attaque
atomique sur leur territoire au cas où ils ne respecteraient pas le traité qu'ils
avaient signé librement. Selon toute vraisemblance, les Russes se seraient retirés
de ces pays européens sans qu'un seul soldat Américain ne soit sacrifié. En outre,
cinquante millions de Chinois selon certaines estimations, dont beaucoup de
chrétiens, ont été tués sous le régime communiste. En 1946, l'Amérique cessé de

fournir du matériel, il ne s'agissait pas de troupes, au chef anticommuniste Chiang
Kai-shek qui était sur le point de remporter la victoire. Pour information, la Chine
continentale est devenue un pays communiste en décembre 1949, après la fuite
de Chiang Kaishek et de ses forces vers Formosa. Nous aurions pu sauver la Chine
du communisme, mais nous avons tourné le dos à la Chine et surtout aux Chinois,
comme nous l'avons fait avec les chrétiens d'Europe centrale et orientale.
Woodrow Wilson a déclaré que l'Amérique a une « responsabilité incontournable
dans la destinée du reste du monde ». Avec quelle sévérité serons-nous jugés pour
notre incapacité à sauver d'autres chrétiens, d'autres pays, lorsque nous avions les
forces pour le faire très facilement ?
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SIGNAUX D'ALERTE
Je suis sûr que Dieu va désigner d'autres veilleurs qui vous appelleront aussi à
quitter ce pays quand le moment sera venu. Quels signaux d'alerte annonceront
l'imminence de cet événement ?
1). La Turquie entrera dans une sorte d'arrangement avec la Russie. En 1985, des
rapports ont été publiés selon lesquels la Russie exerçait des pressions sur la
Turquie en feignant des incursions turques sur le territoire de l'Union soviétique.
2). Environ un an avant le début de cette bataille, il y aura une montée en
puissance notable des forces armées de l'Union soviétique et de ses alliés pour un
déploiement au Moyen-Orient (Jér. 51:45-48).
3). Les juifs et les chrétiens seront appelés à quitter les États-Unis (Babylone)
(Zacharie 2:7, Apocalypse 18:4).
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QU'ARRIVERA-T-IL À L'ÉGYPTE ?
Avant que les événements décrits aux pages précédentes n'aient lieu, il y aura une
autre bataille qui fera s'affronter la Babylone du futur (les États-Unis) et l'Égypte
avec ses alliés africains. Ces alliés comprendront l'Éthiopie, la Libye, la Lydie (un

pays d'Afrique de l'Ouest), Chub (un territoire au sud de l'Égypte) et tous les
peuples mêlés (les Palestiniens ?) (Ézé. 30:5). Cette bataille est calquée à certains
égards sur la bataille passée entre l'ancienne Babylone de Nabuchodonosor et
l'Égypte. Ce passage est difficile à comprendre parce que les comptes-rendus de
ces deux batailles différentes semblent ne pas respecter un ordre logique. De la
même manière, les récits de Jésus-Christ sur la destruction du temple, la
destruction de Jérusalem et les événements menant à sa résurrection ne sont pas
décrit dans l'ordre dans le Nouveau Testament. Vous vous demandez sûrement
comment savoir quand la Bible parle de l'ancienne Babylone et quand elle parle de
la Babylone du futur. Je crois que la Bible nous donne au moins deux indices. Le
premier indice est que lorsque l'on parle de l'ancienne Babylone concernant la
bataille avec l'Égypte, les versets commencent généralement en s'adressant à
Nabuchodonosor qui était le roi de l'ancienne Babylone quand elle a conquis
l'Égypte. Le deuxième indice pour déterminer si certains versets parlent de la
Babylone ancienne ou de celle du futur est le compte-rendu fait par la Bible.
Quelques détails sur cette bataille future entre une Babylone symbolique (les
États-Unis) et l'Égypte et ses alliés ne se sont pas et ne peuvent pas s'être produits
au cours de l'ancienne bataille entre la Babylone de Nabuchodonosor et l'Égypte.
Comparez Jérémie 46:13-26 et Ézéchiel 29:11-15.
Il s'agit d'une liste d'événements qui ne peuvent avoir eu lieu au cours de
l'ancienne bataille entre Babylone et l'Égypte, mais qui se produiront lors de la
bataille future.

Caractéristiques de la future bataille entre Babylone (États-Unis) et l'Égypte
A. Une destruction si totale qu'aucun homme ou animal ne pourra vivre en Égypte
pendant quarante ans. Ézé. 29:11,12. 32:13
B. Les Égyptiens seront dispersés entre les nations. Ézé. 29:12. 30:23,26

C. Après quarante ans, les Égyptiens seront à nouveau réunis dans leur propre
pays. Le pays deviendra le moindre des royaumes et ne s'élèvera plus au-dessus
des nations. Ézé. 29:13-15, Zach. 10:11
D. L'Égypte sera détruite de Migdol (au nord de l'Egypte) à Syène (au sud de
l'Égypte, l'actuelle Assouan), jusqu'à la frontière éthiopienne.
Migdol signifie « tour » selon le Lexique hébreu. Ézé. 29:10, 30:6,7
E. L'Éthiopie, la Libye, la Lydie, les peuples mêlés, Chub et les hommes du pays allié
avec l'Égypte tomberont par l'épée. Ézé. 30:5,8
F. L'Égypte saura que le Seigneur est l'Éternel. Ézé. 29:6, 9, 16. 30:8, 25, 26. 32:15.
Isaïe 19:21, 22
G. Des messagers dans des navires iront troubler leur imprudent allié éthiopien
dans sa sécurité et lui infligeront une grande peine.
Ézé. 30:9
H. Tant d'Égyptiens mourront que les animaux dévoreront leurs dépouilles avant
qu'elles ne soient enterrées. Ézé. 29:5. 32:4
I. On ne pourra plus bien voir le soleil, le ciel, la lune et les étoiles en Égypte. Ézé.
32:7,8
J. D'autres pays seront furieux et épouvantés suite à la ruine de l'Égypte. La
méthode de destruction de l'Égypte affligera le cœur de beaucoup de peuples. Ézé.
32:9, 10
K. La Babylone du futur détruira l'Égypte, elle ne se contentera pas de vaincre le
pays comme le fit Nabuchodonosor. Ézé. 30:24,25,26. 32:11,12
L. Les cours de rivières seront modifiés et approfondis. Ézé. 32:14
M. Une route menant de l'Égypte à l'Assyrie (Irak). Isaïe 11:16. 19:23

N. Un beau jour, après ces batailles, Israël, l'Égypte et l'Assyrie (Irak) rendront
gloire à Dieu ensemble et deviendront une bénédiction au milieu du pays. Isaïe
19:23-25, Zach. 10:10, 12
Il existe au moins trois raisons pour lesquelles l'Égypte a subi cette calamité. Les
raisons de la chute de l'Égypte sont la fierté (Ézé. 30:6), le faux espoir d'Israël (Ézé.
29:16), et de mener à sa conversion à l'Éternel (Isaïe 19:21, 22).
Parce que Jésus-Christ est mort sur la croix avant de ressusciter d'entre les morts,
que Dieu accepte mes louanges. Gloire à Dieu pour toujours ! Amen.
Votre veilleur en Christ,
Boyd E. Bayles III (Ézé. 33:1-7)
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