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Avant-propos 

Le monde est en crise. Une crise non seulement écono-
mique, mais aussi et surtout politique, sociale, religieuse, 
culturelle et morale. Une crise permanente qui ne cesse 
de s’aggraver. Le journal Le Monde du vendredi 25 avril 
2014, pages trois et quatre de son supplément littéraire, 
donne le ton de l’étrange incertitude qui a saisi la pla-
nète : « Vivement la fin des temps ! » tel est le titre d’un 
dossier ouvertement apocalyptique présentant des ou-
vrages aux titres aussi évocateurs que : « Penser la fin du 
monde »,1 « Puisque tout est en voie de destruction » 2 ou 
« L’Effondrement de la civilisation occidentale ». 3 Les 
élites politiques, économiques, scientifiques et reli-
gieuses ne cessent de tirer la sonnette d’alarme. « L’hu-
manité danse sur un volcan », s’exclamait le président 
Jacques Chirac en son temps. Il n’est pas jusqu’à la pres-
tigieuse NASA qui ne prédise la « fin de notre civilisa-
tion ».  
 
D’où vient cette crise, et à quelles sources s’alimente le 
désespoir qu’elle engendre ? L’avènement de la mondia-
lisation signifie-t-il la décadence et l’effondrement de la 
civilisation mondiale ? De véritables solutions existent-
elles ? Est-il déjà trop tard ou est-il encore permis d’es-
pérer ? 
 

                                            
1 Penser la fin du monde, sous la direction d'Emma Aubin-Boltanski et 
Claudine Gauthier, CNRS éditions, 524 p. 
2 Puisque tout est en voie de destruction. Réflexion sur la fin de la culture 
et de la modernité, de Fabrice Hadjadj, le Passeur, 190 p. 
3 L'Effondrement de la civilisation occidentale, d'Éric M. Conway et 
Naomi Oreskes, traduit de l'anglais (États-Unis) par Françoise et Paul 
Chemla, Les liens qui libèrent, 128 p. 
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L’humanité se précipite-t-elle fatalement vers son anéan-
tissement ou peut-on encore rêver de « lendemains qui 
chantent » un « monde nouveau » ? Telles sont les ques-
tions auxquelles nous tenterons de répondre dans cet ou-
vrage. 
 
Le monde est en guerre. En Syrie, aux Soudan, Mali, Ni-
géria, Éthiopie, Somalie, Congo, Centrafrique, Niger, Pa-
lestine, Libye, Ukraine, Irak, Afghanistan, Pakistan, Bir-
manie, Thaïlande, Colombie, Mexique… et dans bien 
d’autres pays encore, hélas. 
 
Aujourd’hui, au printemps 2015, la sécurité du monde est 
menacée, et pas seulement par le terrorisme islamique. 
États-Unis d’Amérique et Russie se déchirent toujours 
une Ukraine durablement déstabilisée. Les deux super-
puissances dominantes semblent vouloir tourner le dos au 
« nouvel ordre mondial » issu de l’effondrement de 
l’Union soviétique. Moscou s’oppose de plus en plus ou-
vertement au futur monde unipolaire élaboré par Was-
hington.  
 
« Les élites occidentales sont en train de façonner une nou-
velle guerre froide et le monde entre peut-être dans sa période 
la plus dangereuse depuis la crise des missiles de Cuba4. »  
 

Les signes d’une intensification des guerres « par déléga-
tion » – l’explosion des dépenses militaires au Moyen-
Orient, notamment – se multiplient. En Afrique comme 
en Asie et en Europe, les États-Unis peinent à imposer 
leur loi. 

                                            
4 Paul Joseph Watson, pour Infowars.com. 
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Imminence d’une Troisième Guerre mondiale  
ou ultime recomposition de l’ordre planétaire ? 

Alors que l’économie est toujours en crise, les dépenses 
militaires ne cessent d’augmenter.  

« Avant la Première Guerre mondiale, il y a exactement cent 
ans de cela, la meneuse radicale américaine Emma Goldman 
s’était moquée de ceux qui avaient affirmé que l’augmenta-
tion de l’armement empêcherait une guerre. Elle a déclaré 
que la politique de "preparedness" (capacité de réaction, en 
français) de Woodrow Wilson, qui consistait à acheter 
d’énormes quantités d’armes, n’était pas un chemin vers la 
paix, mais « une route vers le meurtre universel ». Le déclen-
chement de la Première Guerre mondiale en Europe lui a 
donné raison, et des millions de gens sont morts.  

Bien que Wilson ait été élu sur la base de son programme an-
tiguerre, en 1917, les États-Unis ont intégré le conflit, et ceux 
qui ont osé s’y opposer ont été emprisonnés, torturés et 
tués5. » 

Le président Vladimir Poutine, dans son discours sur 
l’adhésion de la Crimée à la Fédération de Russie, s’est 
livré à une analyse de la situation internationale et des 
tensions récentes que le lecteur occidental appréciera 
pour ce qu’elle est – différente de ce que sa presse lui sert 
généralement – et certes tout aussi partisane que celle-ci, 
mais ne manquant pas d’une certaine pertinence :  

 

                                            
5 Traduit de l’article de Russia Today par Fabio Coelho de Ficientis pour 
Croah.fr. 
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« Comme un miroir, la situation en Ukraine reflète ce qui se 
passe et ce qui s’est passé dans le monde au cours des der-
nières décennies. Depuis la dissolution de la bipolarité sur la 
planète, nous n’avons plus de stabilité. Les principales insti-
tutions internationales ne sont pas renforcées ; au contraire, 
dans de nombreux cas, elles se dégradent gravement. Nos 
partenaires occidentaux, menés par les États-Unis d’Amé-
rique, préfèrent ne pas être guidés par le droit international 
dans leurs politiques concrètes, mais par la force des armes.  

Ils en sont venus à croire en leur exclusivité et à leur excep-
tionnalisme, à croire qu’ils peuvent décider eux-mêmes ce 
que doivent être les destinées du monde, à croire qu’ils sont 
les seuls à être toujours dans leur bon droit. Ils agissent à leur 
guise : ici et là, ils utilisent la force contre des États souve-
rains, créant des coalitions sur la base du principe : « Si vous 
n’êtes pas avec nous, vous êtes contre nous. »  

Afin de donner un semblant de légitimité à leurs agressions, 
ils forcent les organisations internationales à adopter les ré-
solutions nécessaires, et si pour quelque raison cela ne fonc-
tionne pas, ils ignorent tout simplement le Conseil de sécurité 
de l’ONU et même l’ONU dans son ensemble. Cela s’est pro-
duit en Yougoslavie ; nous nous souvenons très bien de l’an-
née 1999. Il était difficile de croire, même en le voyant de mes 
propres yeux, qu’à la fin du XXe siècle, l’une des capitales de 
l’Europe, Belgrade, puisse être soumise à une attaque de mis-
siles pendant plusieurs semaines, avant que l’intervention ré-
elle n’ait lieu. Y a-t-il eu une résolution du Conseil de sécurité 
de l’ONU sur cette question, autorisant de telles actions ? 
Rien de tel.  
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Puis ils ont frappé l’Afghanistan, l’Irak, et ils ont franchement 
violé la résolution du Conseil de sécurité de l’ONU sur la Li-
bye, quand, au lieu d’imposer la zone dite d’exclusion aé-
rienne au-dessus de ce pays, ils ont également commencé à le 
bombarder. Il y a eu toute une série de révolutions « colo-
rées » contrôlées depuis l’extérieur.  

De toute évidence, les populations de ces pays, dans lesquels 
ces événements ont eu lieu, en avaient assez de la tyrannie et 
de la pauvreté, de leur manque de perspectives ; mais ces sen-
timents ont été cyniquement mis à profit. Des normes qui ne 
correspondaient en aucune façon aux modes de vie, aux tra-
ditions ou aux cultures de ces peuples leur ont été imposées.  

En conséquence, au lieu de la démocratie et de la liberté, il y 
eut le chaos, les flambées de violences et une série de boule-
versements dramatiques.  

Le « Printemps arabe » s’est transformé en « Hiver arabe ». 
Des événements similaires se sont déroulés en Ukraine6. » 

Il serait peu sage de ne voir dans ces propos qu’une in-
terprétation tendancieuse des différentes interventions 
militaires – directes ou par procuration – menées ces der-
nières années par les États-Unis d’Amérique, la Grande-
Bretagne et les autres pays occidentaux. 

Peu avant de conclure, le président russe tient des propos 
assez faciles à décoder et qui permettent de se faire une 
idée relativement précise de son état d’esprit et de ses in-
tentions :  

 

                                            
6 Le texte intégral de ce discours de Vladimir Poutine est disponible sur : 
http://www.voltairenet.org/article182817.html. 
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« Évidemment, nous rencontrerons une opposition externe, 
mais c’est une décision que nous devons prendre pour nous-
mêmes. Sommes-nous prêts à défendre systématiquement nos 
intérêts nationaux, ou bien allons-nous toujours céder, nous 
retirer Dieu sait où ? » 

Il est facile d’imaginer que l’escalade militaire actuelle 
en Ukraine et le bras de fer que s’y livrent par délégation 
les deux superpuissances, mues chacune par le souci de 
leur hégémonie – le maintien de celle-ci pour la double 
puissance anglo-américaine, son renouveau pour l’em-
pire russe – se soldera, plus tôt que tard, autour d’une 
table de négociations7, par la redistribution des cartes du 
jeu de la domination du monde.  

Les manœuvres actuelles ne sont sûrement pas sans dan-
ger pour la paix et la sécurité mondiales. Mais il y a fort 
à parier que c’est précisément sur ce thème et ce slogan 
que les deux puissances rivales – ainsi que tous leurs al-
liés respectifs – tomberont finalement d’accord, pour 
mieux se partager le monde.  

Quand ce nouveau « Yalta » verra-t-il le jour ? L’avenir 
(peut-être très proche) nous le dira. Quoi qu’il en soit, ce 
sera probablement le dernier8.  

Pourquoi et comment ? Quel avenir réservera-t-il à l’hu-
manité souffrante ? C’est à ces questions aussi que nous 
voudrons répondre au fil des analyses du présent livre.  

                                            
7 Plus grande que celle de « Minsk 2 ». 
8 « Quand ils diront : « Paix et sécurité ! » alors une destruction soudaine 
les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement sur la femme en-
ceinte, et ils n'échapperont pas. » Première lettre de l’apôtre Paul aux 
Thessaloniciens, chapitre 5, verset 3. 
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Section I – Liberté et pouvoir 

Enjeux ontologiques de l’histoire 

« L'histoire, c'est le discours du pouvoir, le discours des obliga-
tions par lesquelles le pouvoir soumet ; c'est aussi le discours de 
l'éclat par lequel le pouvoir fascine, terrorise, immobilise. (…) 
D'une façon générale, on peut donc dire que l'histoire (…) a été 
une histoire de la souveraineté, une histoire qui se déploie dans la 
dimension et dans la fonction de la souveraineté.  

(…) Ils essaient, ces rois injustes et partiels, de se faire valoir pour 
tous et au nom de tous ; ils veulent bien que l'on parle de leurs 
victoires, mais ils ne veulent pas que l'on sache que leurs victoires 
étaient la défaite des autres, que c'était « notre défaite ». Donc, le 
rôle de l'histoire sera de montrer que les lois trompent, que les 

rois se masquent, que le pouvoir fait illusion et que les historiens 

mentent. (…) Ce sera le déchiffrement d'une vérité scellée9. » 

Qu’est-ce qu’un homme ? Qu’est-ce qui fait l’être hu-
main, qu’est-ce qui le rend si différent de l’animal ? Ce 
détour ontologique est incontournable pour qui veut com-
prendre l’histoire et l’avenir de l’homme. 

Alors, qu’est-ce qui distingue l’homme de l’animal ? Son 
cerveau ? Certes, la supériorité évidente de son intelli-
gence, de sa capacité de réflexion, de ses capacités créa-
trices et de son savoir-faire creuse d’emblée le gouffre 
qui le sépare des animaux.  

                                            
9 « Il faut défendre la société », Michel Foucault, éd. Gallimard Le Seuil, 
coll. Hautes Études, cours du 28 janvier 1976, p. 63. 
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Mais ces derniers sont pourtant dotés de connaissances et 
d’aptitudes, de facultés instinctives et même concep-
tuelles invariablement remarquables. Si l’intelligence ex-
ceptionnelle de l’homme s’impose comme critère pre-
mier dans la définition de l’humanité, elle ne peut en 
constituer le fondement : les animaux et jusqu’aux 
plantes manifestent, à tous les degrés, des formes d’intel-
ligence instinctive, délimitée et relative. Mais il ne vien-
drait à l’idée de personne de qualifier l’intelligence de 
l’espèce humaine d’absolue. Combien moins celle d’un 
individu ! 

Son cœur ? Le terrain des sentiments est bien plus délicat 
quand il s’agit de définir ce qui sépare l’homme de la 
bête. L’être humain, en effet, sait aimer et haïr comme 
personne sur cette planète. Qui oserait le nier ? Pourtant, 
qui pourrait – au regard des millénaires de haine meur-
trière qui ont forgé l’histoire de l’humanité en lettres de 
sang – prétendre que l’homme aime mieux que l’animal ? 
Il n’est pas – et de très loin – de bête plus sauvage que 
l’homme. 

Ses capacités artistiques ? On l’admettra volontiers. Bien 
peu d’animaux (et encore moins de plantes) sont capables 
de dessiner, de peindre, de chanter, de faire de la musique 
ou de jouer la comédie. Quoique : nous viennent à l’esprit 
les chants somptueux des oiseaux, leurs magnifiques pa-
rades nuptiales… et tant d’autres manifestations épous-
touflantes de la créativité animale et végétale. Bêtes et 
plantes sont autant les œuvres que les artistes de la nature. 
Mais ne peut-on dire la même chose de nous-mêmes ?  
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Son sens de l’humour ? Le rire est une aptitude qui pour-
rait bien nous définir davantage (hélas) que l’amour et 
l’intelligence, alors même qu’il en est souvent le fruit, 
voire la quintessence. Certains animaux (un peu trop hu-
mains, peut-être…) peuvent se montrer moqueurs, mani-
fester certains gloussements pouvant parfois faire penser 
au rire, mais aucun n’est capable de sourire, de lui-même 
et de l’univers entier, comme le fait l’homme. Il n’em-
pêche qu’il nous est difficile de réduire la question de 
l’homme à un éclat de rire. 

Sa spiritualité ? Sur ce plan encore, la réponse est déli-
cate. De toutes les formes de vie peuplant la terre, seul 
l’être humain sait qu’il va mourir. Nous éprouvons donc 
naturellement le besoin de transcender d’une façon ou 
d’une autre notre anéantissement prévisible et pro-
grammé.  

Mais au vu de la progression apparemment irrésistible de 
l’athéisme, du matérialisme et de l’amoralité, on peut lé-
gitimement se demander si cette spécificité humaine ré-
sistera encore bien longtemps au consumérisme techno-
logique mercantile du XXIe siècle…  

Et ceci en dépit des – ou plutôt grâce aux – fanatismes 
religieux et politiques de toutes obédiences. Non, ce qui 
distingue fondamentalement l’homme de l’animal, au-
delà de l’évidente supériorité de son intelligence, de son 
savoir-faire, de sa créativité, de ses capacités de bienveil-
lance et de nuisance, de son sens de l’humour ou de ses 
spiritualités, c’est sa liberté. 
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À la différence de l’animal, l’être humain est libre de son 
destin. Chiens et chats font des choses vraiment extraor-
dinaires, mais jamais vous n’entendrez miauler un chien 
ni aboyer un chat.  

Chaque espèce animale est dotée d’un programme de 
comportement spécifique bien précis qu’on appelle l’ins-
tinct. Certes, l’homme, en tant qu’espèce, est également 
programmé pour sa survie et sa reproduction, mais on di-
rait aujourd’hui qu’il est « multitâches » et « multifonc-
tions », autrement dit, naturellement capable de faire ce 
qu’il veut de sa vie, et ce, dans tous les aspects de celle-
ci.  

Cette capacité de choix, nous pouvons théoriquement 
l’exercer non seulement dans les aspects familiaux, émo-
tionnels, sociaux, professionnels, culturels, cultuels, po-
litiques, etc. – jusque dans leurs détails les plus quoti-
diens et les plus infimes – de nos vies, mais encore et 
surtout dans leurs dimensions les plus profondément 
éthiques. 

Chaque être humain, en effet, – mais nulle bête ou 
plante – est doté du libre arbitre, sur le plan moral tout 
particulièrement. Voilà qui nous distingue le plus nette-
ment de l’animal. Depuis la nuit des temps, nous déci-
dons de ce qui est bien ou mal.  
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Le fameux arbre de la connaissance10 de la Bible n’est 
pas tant celui de la conscience morale – que le Créateur 
ne peut refuser à sa créature intelligente – que celui de la 
volonté de décider par nous-mêmes des normes du bien 
et du mal. 

Ce point est crucial pour la bonne compréhension de 
l’histoire, de l’actualité et de l’avenir de l’humanité. 
Pourquoi ?  

Parce qu’en rejetant l’interdit édénique, l’homme s’est 
affranchi de la tutelle divine. En exerçant son libre arbitre 
par la transgression, l’être humain s’est posé de facto à 
lui-même la question du pouvoir. Et par la même occa-
sion, il a ouvert l’histoire, c’est-à-dire la boîte de pandore 
de tous ses succès et de tous ses maux, de ses indéraci-
nables espérances comme de ses interminables souf-
frances.  

Qui, en l’absence de Dieu, allait maintenant décider de 
ce qui est bien et mal, c’est-à-dire de ce qui est permis et 
interdit et donc de la définition et des limites de la liberté 
de chacun ? Autrement dit, qui aurait le pouvoir et com-
ment l’exercerait-il ? Qui allait gouverner ?  

Jaloux de lui, Caïn tue son frère Abel.  

                                            
10 Bible, livre de la Genèse, chapitre 3, versets 2 à 5 : « Mais la femme dit 
au serpent : “ Du fruit des arbres du jardin nous pouvons manger. Mais 
quant à [manger] du fruit de l’arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a 
dit : ‘ Vous ne devez pas en manger, non, vous ne devez pas y toucher, afin 
que vous ne mouriez pas. ’ ” Cependant le serpent dit à la femme : “ Vous 
ne mourrez pas du tout. Car Dieu sait que, le jour même où vous en man-
gerez, vos yeux ne manqueront pas de s’ouvrir et, à coup sûr, vous serez 
comme Dieu, connaissant le bon et le mauvais. ” » 
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Premier meurtre, premier épisode de l’histoire, portant en 
lui le germe tragique de centaines de millions d’autres. 
Depuis, en effet, les luttes pour le pouvoir ne cessent 
d’ensanglanter la terre des hommes11.  

Caïn utilise sa liberté : il décide d’assassiner. De tout 
temps et en tous lieux, les hommes n’ont cessé de se li-
vrer des luttes sanglantes pour le pouvoir, comme si ce-
lui-ci constituait le plus haut accomplissement de la na-
ture humaine, comme si la réussite ou l’échec de l’exis-
tence dépendaient de sa possession ou de sa privation. 

Pourtant, si, comme on l’a vu, l’homme est capable des 
plus grandes prouesses scientifiques, culturelles, artis-
tiques, techniques, morales et religieuses, il est un do-
maine où il échoue lamentablement : la politique, ou l’art 
de se gouverner lui-même avec succès.  

Systèmes patriarcaux, tribaux, cités-États, cités-
royaumes, empires, républiques, monarchies, oligar-
chies, aristocraties, démocraties ou dictatures, despo-
tismes éclairés ou démocraties populaires, caporalismes 
ou théocraties, féodalismes ou fédérations, autarcies ou 
autogestions, capitalismes ou communismes, modèles li-
béraux ou sociaux, républicains ou chrétiens-démocrates, 
etc., aucun système, aucun sauveur n’a pu apporter une 
réponse satisfaisante aux questions que l’humanité s’est 
posées en inventant l’histoire : qui gouverne, et com-
ment ? Quels pouvoirs, et pour qui ? 

                                            
11 Genèse 4:10, 11, Bible de Darby : « La voix du sang de ton frère crie de 
la terre à moi. Et maintenant, tu es maudit de la terre qui a ouvert sa 
bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. » 
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Nous analyserons les raisons de ces échecs au fil de ces 
pages, grâce à un bilan du monde d’aujourd’hui établi à 
la lumière des leçons de l’histoire. Nous tenterons de dé-
gager les lignes de force de ce que pourrait nous réserver 
un avenir très proche, au vu de la sagesse que l’homme a 
reçue et acquise de son passé.  

D’ores et déjà, il est une clé qui ouvre à la compréhension 
des raisons de l’échec de l’homme à se diriger lui-même, 
une sagesse historique contenue dans le livre prophétique 
de Jérémie, au chapitre 10 et au verset 23 : « Je le sais, 
Yahvé, la voie des humains n'est pas en leur pouvoir, et 
il n'est pas donné à l'homme qui marche de diriger ses 
pas ! » (Bible de Jérusalem). 

Heureusement, si la boîte de pandore du mythe grec a li-
béré tous les maux de l'humanité, notamment la vieil-
lesse, la maladie, la guerre, la famine, la misère, la folie, 
le vice, la tromperie et la passion, tous nés du dernier et 
du pire, l'orgueil humain, elle a préservé en son sein l'es-
pérance…  

Est-ce à dire qu’elle est l’ultime tourment de l’homme, 
son talon d’Achille, ou au contraire, sa légitime et tan-
gible revendication, son ultime mais authentique via-
tique ? N’est-elle que son rêve, voire son cauchemar, ou 
bien sa réalité de demain ? Peut-il s’en saisir résolument, 
même en 2015, ou doit-il tout à fait désespérer ?  

Cette articulation entre l’espoir et le désespoir de 
l’homme moderne pris entre deux mondes est l’argument 
même de cet ouvrage. 
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Section I – 2e partie. Le dernier siècle ? 

L’autodestruction, maladie infantile de l’humanité 

Nous vivons les derniers jours du dernier siècle de l’his-
toire, lequel a débuté il y a cent ans, le 28 juin 1914, avec 
l’assassinat de l’archiduc austro-hongrois François-Fer-
dinand et de son épouse la duchesse de Hohenberg par le 
nationaliste serbe Gavrilo Princip à Sajarevo, capitale de 
la Bosnie-Herzégovine. Le prince avait entrepris ce 
voyage d’inspection à haut risque au mépris des conseils 
de son ancien précepteur, un prêtre, qui lui avait prédit 
« une fin violente qui précipiterait le monde dans un ca-
taclysme général ». Cet événement déclenchera en effet 
une onde de choc dévastatrice dont le monde – à l’Est de 
l’Europe notamment – ne se remettra jamais. Le 31 juillet 
1914, Jean-Jaurès en appelait, dans les colonnes du jour-
nal l’Humanité, à « l’intelligence du peuple [pour] (…) 
refouler les paniques, dominer les énervements et sur-
veiller la marche des hommes et des choses, écarter de 
la race humaine l’horreur de la guerre. » Il était assas-
siné le jour même. 
 
Entre 1914 et 1918 : dix millions de soldats morts au 
combat, vingt millions de blessés ; sur dix hommes partis 
au front en 1914, quatre rentrent chez eux mutilés en 
1918 et deux n’en reviennent pas du tout. Une classe 
d’âge entière est saignée à blanc, une amputation géné-
rale dont les effets se font encore sentir aujourd’hui. Les 
hommes sont aspirés par un cyclone guerrier d’une bar-
barie inouïe qui ne s’est hélas jamais essoufflée depuis. 
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1er juillet 1916, 7 h 30, quelque part entre Albert et Pé-
ronne, dans la Somme, au nord de la France. Au coup de 
sifflet de sabreurs12 aux ordres d’officiers des deux camps 
objectivement unis par un mépris colossal pour la vie hu-
maine, 150 000 Anglais, Écossais et Gallois grimpent aux 
échelles pour sortir des tranchées qui les abritent et s’offrir 
littéralement aux mitrailleuses allemandes. C’est le jour le 
plus sombre de l’histoire militaire britannique : 30 000 sol-
dats tombent durant la seule première heure (soit 83 sol-
dats fauchés par seconde) et 28 000 de plus à la tombée de 
la nuit. Les mitrailleurs n’ont plus besoin de viser. Leur 
puissance de mort défie l’entendement humain et plongera 
la « Grande Guerre » dans une impasse sanglante13. 
 
Bien qu’il soit difficile d’obtenir les chiffres exacts, le 
nombre des victimes de cette seule bataille de la Somme 
est estimé à près d’un demi-million de morts et autant de 
blessés. C’est avec le sang de ces millions de victimes de 
la Grande Guerre (et des suivantes) qu’on a dessiné – à 
la hache et au burin – la carte incertaine du monde con-
temporain. De ce seul point de vue – et nous en considé-
rerons plusieurs autres – il n’est pas exagéré d’affirmer 
que la guerre mondiale déclenchée durant l’été 1914 n’a 
toujours pas pris fin. Les luttes sans merci que se livrent 
les superpuissances pour la domination du monde depuis 
cette époque ont certes connu des armistices officiels, des 
trêves et des cessez-le-feu, parfois sur d’assez longues 
périodes, mais jamais de paix véritable et durable. Nous 
verrons plus loin pourquoi et comment. 
 

                                            
12 « Qui exigeaient du bout des lèvres qu’ils aillent offrir au champ d’hor-
reur leurs vingt ans qui n’avaient pu naître, oui not’ Monsieur, oui not’ 
bon maître… » Jacques Brel, Pourquoi ont-ils tué Jaurès ? 
13 Http://www.cndp.fr/crdp-rouen/images/pdf/centenaire/lamitrail-
leuse.pdf 
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6 août 1945, 8 h 16, un matin calme et tranquille. La 
journée s’annonce caniculaire à Hiroshima. Soudain le 
ciel est déchiré par un flash plus lumineux que « dix mille 
soleils ». Le bombardier B-29 baptisé Enola Gay, du nom 
de la mère de son pilote, a largué une bombe atomique à 
l'uranium 235 d'une puissance de 15 kilotonnes surnom-
mée ‘Little Boy’14.  
 
L'équipage qui transporte ce « Petit Garçon » diabolique 
est composé de douze hommes, dont quatre scientifiques. 
La bombe, recouverte de signatures et d'injures à 
l'adresse des Japonais, explose à 600 mètres du sol, à la 
verticale de l’hôpital Shima, au cœur de l'agglomération. 
Une gigantesque boule de feu dont la température atteint 
un million de degrés à son épicentre incinère littérale-
ment les 500 premiers mètres. L’onde de choc engendre 
un ouragan artificiel d’une vitesse de 600 kilomètres à 
l’heure. Aucun être vivant, aucun bâtiment n'y résistent.  
  
L'explosion rase instantanément la ville : 75 000 per-
sonnes sont tuées sur le coup. Sur les 90 000 bâtiments 
de la ville, 62 000 sont totalement détruits. Dans les se-
maines qui suivent, plus de 70 000 personnes supplémen-
taires meurent, dont près de la moitié des effets de la ra-
dioactivité. Des dizaines de milliers d’autres en mourront 
dans les décennies suivantes.  
 
Le nombre total de morts est de l'ordre de 300 000, aux-
quels il faut ajouter les près de 100 000 morts de Naga-
saki, où la bombe (au plutonium) n’a pas « parfaitement 
fonctionné ».  

                                            
14 La première bombe atomique à avoir explosé s'appelait « Trinity » et a 
été surnommée « le gadget » parce qu'elle n'était pas totalement opération-
nelle. 
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Les États-Unis ont toujours soutenu que l’annihilation 
des deux villes japonaises a permis de sauver des cen-
taines de milliers de vies américaines, mais le Japon était 
exsangue15 et le véritable objectif des bombardements 
était à l’évidence une démonstration de puissance face à 
l’URSS. Dès 1965, l’historien Gal Alperowitz affirme 
que si les deux bombes avaient certes provoqué la fin de 
la Seconde Guerre mondiale (ou peut-être seulement 
coïncidé avec celle-ci, selon d’autres), les dirigeants ja-
ponais auraient de toute façon fini par capituler et l’au-
raient probablement fait avant la date de l’invasion pré-
vue par les États-Unis, le 1er novembre 1945. L’entrée en 
guerre de l’Union soviétique contre le Japon (auparavant 
liée à ce dernier par un pacte de neutralité) lors de l’inva-
sion de la Mandchourie, le 8 août 1945, a sans doute été 
la véritable cause de la capitulation du Japon16, désormais 
pris entre les feux des deux superpuissances.  
 
C’est donc bien cette lutte pour l’hégémonie du monde 
– et rien d’autre – qui fut la véritable cause d’Hiroshima, 
de Nagasaki et des centaines de millions de victimes17 de 
guerres de ce siècle barbare… 
 
 
 

                                            
15 « 90% de l’aviation et de la flotte étaient déjà détruits et il ne restait rien 
de la machine industrielle japonaise. En juillet 1945, l'empereur du Japon 
envoie son fils pour négocier une paix, avec capitulation totale, mais res-
pect de l'empereur. » Pierre Pierrart, « Les manuels d'histoire mentent » 
http://www.northstarcompass.org/french/nscfr37/hiroshima.htm. 
16 Cf.: http://www.slate.fr/story/73421/bombe-atomique-staline-japon-ca-
pituler. 
17 263 selon une étude de Milton Leitenberg, de l’institut néerlandais de 
relations internationales Clingendael Institute.  
Http://www.alterinfo.net/Vers-un-nouveau-siecle-bestial_a59261.html. 
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Ainsi, les 13, 14 et 15 février de l’année 1945 furent tout 
aussi tragiques pour la ville allemande de Dresde, où trois 
jours de bombardements alliés (3900 tonnes de bombes 
larguées) firent autant de dégâts qu’à Hiroshima ou Na-
gasaki, coûtant la vie à des dizaines de milliers de per-
sonnes. Il est probable que par ce bombardement tardif 
– largement déconnecté des nécessités militaires – les 
États-Unis et le Royaume-Uni aient voulu impressionner 
l'URSS, quelques jours après la clôture de la conférence 
de Yalta et dans le contexte naissant de la guerre froide18. 
Encore une fois, le bras de fer engagé par la double puis-
sance dominante avec son rival oriental (l’URSS, au-delà 
de l’Allemagne nazie moribonde) s’est soldé par un acte 
de terrorisme de grande ampleur. 
 
La litanie des massacres et des génocides perpétrés par 
les grandes puissances, leurs alliés, leurs ennemis, leurs 
vassaux ou leurs marionnettes est sans fin. Dans le 
monde entier, partout, en tous lieux et à tout moment du 
siècle, on ne cesse d’entendre des appels pressants à la 
coopération internationale et à la paix, mais, selon un an-
cien haut fonctionnaire américain, « les facteurs qui con-
tribuent à l’instabilité internationale sont, pour la pre-
mière fois dans l’histoire, en train de prendre le dessus 
sur les forces qui œuvrent à une coopération plus orga-
nisée. Toute analyse objective des perspectives mon-
diales aboutit inévitablement à cette conclusion : les 
troubles sociaux, l’agitation politique, la crise écono-
mique et les désaccords internationaux vont vraisembla-
blement s’étendre de plus en plus au cours de cette fin de 
siècle. En un mot, l’humanité est menacée par (...) l’anar-
chie universelle19. » 

                                            
18 Http://fr.wikipedia.org/wiki/Bombardement_de_Dresde. 
19 Watchtower, 15 mai 1987, p. 10. 
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À l’heure actuelle, par exemple, chaque sous-marin nu-
cléaire français lanceur d’engins porte 16 missiles balis-
tiques emportant chacun 6 têtes thermonucléaires indé-
pendantes, de chacune 150 kilotonnes (10 fois Hiros-
hima), soit 16 x 6 x 10 = environ 1000 fois la puissance 
de feu de la bombe d’Hiroshima. Il en existe encore assez 
d’engins de ce type dans le monde pour tuer plusieurs fois 
tous les habitants de la terre, sans parler des bombes nu-
cléaires aéroportées qui sillonnent en permanence tous 
les cieux de notre planète. 
 
Dans ce contexte, il n’est guère étonnant que le sigle dé-
signant l’arsenal de dissuasion nucléaire américain soit 
un acronyme signifiant « fou » : en anglais, « MAD », 
pour Mutual Assured Destruction (Destruction Mutuelle 
Assurée). 
 
Cette folie sanglante des hommes a une cause, un chef, 
des protagonistes et une histoire, écrite dans ses grandes 
lignes depuis des millénaires. L’histoire récente et l’ac-
tualité immédiate nous en fournissent abondamment les 
détails et les arguments, que nous développerons dans les 
prochains chapitres. En voici d’ores et déjà les axes es-
sentiels. 
 
Pour ce qui est de la cause et du chef : « Et il y eut guerre 
dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le 
dragon. Et le dragon et ses anges combattirent, mais ils 
ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trou-
vée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le 
serpent ancien, appelé le Diable et Satan, celui qui séduit 
toute la terre, il fut précipité sur la terre, et ses anges 
furent précipités avec lui. (…)  
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C'est pourquoi (…) malheur à la terre et à la mer ! car le 
diable est descendu vers vous, animé d'une grande co-
lère, sachant qu'il a peu de temps.» Apocalypse, chapitre 
12, versets 7, 8, 9, 12. Bible Segond. 
 
Pour ce qui est des protagonistes : « Et au temps de [la] 
fin le roi du Sud engagera le combat avec lui par une 
poussée, et le roi du Nord se précipitera sur lui avec des 
chars et des cavaliers et de nombreux navires ; et à coup 
sûr il entrera dans les pays et inondera et passera. » Da-
niel, chapitre 11, verset 40. Les Saintes Écritures, TMN. 
 
Selon la parole inspirée, deux empires mondiaux se dis-
putent la planète depuis des millénaires. Qui sont le roi 
du Sud et le roi du Nord en ce dernier siècle de leurs 
luttes ? 
 
« Puis je vis une autre bête monter de la terre, qui avait 
deux cornes semblables à celles d'un agneau, et elle par-
lait comme un dragon. Elle exerçait toute la puissance de 
la première bête en sa présence, et elle faisait que la terre 
et ses habitants adoraient la première bête, dont la plaie 
mortelle avait été guérie.  
 
Et elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire 
descendre du feu du ciel sur la terre, à la vue des 
hommes. » Apocalypse, chapitre 13, verset 11 à 13, Bible 
Osterwald. 
 
Sachant que le texte biblique décrit les puissances poli-
tiques sous les traits de bêtes sauvages, à quelle puissance 
dominante actuelle cette bête à deux cornes, aux allures 
d’agneau mais au langage de dragon, faisant descendre le 
feu du ciel sur la terre, vous fait-elle penser ? 
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« Et vraiment le roi agira selon sa propre volonté, il 
s’élèvera et se grandira au-dessus de tout dieu ; et contre 
le Dieu des dieux il proférera des choses prodigieuses. 
Oui, il aura du succès jusqu’à ce que [les] invectives 
soient parvenues à leur terme ; car ce qui est décidé doit 
être fait. Il ne fera pas attention au Dieu de ses pères ; il 
ne fera attention ni au désir des femmes ni à aucun autre 
dieu, mais il se grandira au-dessus de tous. Mais c’est au 
dieu des forteresses que, dans sa position, il rendra 
gloire ; et c’est à un dieu que n’ont pas connu ses pères 
qu’il rendra gloire au moyen d’or et au moyen d’argent, 
au moyen de pierres précieuses et au moyen de choses 
désirables. » Daniel, chapitre 11, versets 36 à 38. Les 
Saintes Écritures, TMN. 
 
À quelle autre puissance dominante rivale ces lignes 
font-elles allusion ? 
 
Et quelle sera l’issue de leur rivalité ? Bible Darby, livre 
de Daniel, chapitre 11, verset 44 à chapitre 12, verset 1 :  
 
« Mais des nouvelles de l'orient et du nord l'effrayeront, 
et il sortira en grande fureur pour exterminer et détruire 
entièrement beaucoup de gens. Et il plantera les tentes 
de son palais entre la mer et la montagne de sainte 
beauté ; et il viendra à sa fin, et il n'y aura personne pour 
le secourir. »  
 
« Et en ce temps-là se lèvera Mikaël, le grand chef, qui 
tient pour les fils de ton peuple ; et ce sera un temps de 
détresse tel, qu'il n'y en a pas eu depuis qu'il existe une 
nation jusqu'à ce temps-là. Et en ce temps-là ton peuple 
sera délivré : quiconque sera trouvé écrit dans le livre. » 
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Section II – Triomphe et ruine 
de la double puissance 

anglo-américaine 

1914-2015, la guerre de cent un ans 

Quand la Première Guerre mondiale éclate, durant l'été 
1914, la planète se cherche un maître depuis trop long-
temps. Le Royaume-Uni exerce certes – depuis l’écrase-
ment des systèmes napoléoniens – une hégémonie mani-
feste, dominant le monde à travers un empire planétaire 
« où le soleil ne se couche jamais », mais son leadership 
n’est pas absolu. Il est contesté en Europe de l’ouest par 
les puissances coloniales françaises et ibériques, outre-
Atlantique par la remontée en puissance d’une de ses an-
ciennes colonies – les États-Unis d’Amérique, qui renais-
sent, depuis 1865, des cendres d’une sanglante guerre de 
sécession – et à l’est de l’Europe par une coalition d’Em-
pires : Allemagne, Autriche-Hongrie et Turquie, aux-
quels il faut ajouter temporairement le royaume d’Italie. 
Cette « Triple Alliance » est dirigée contre la France, qui 
s’est empressée de lui répliquer par une « Triple En-
tente » avec la Russie en 1893, puis en 1907 avec la puis-
sance anglaise elle-même, inquiète d’un possible rappro-
chement entre l’Allemagne et la Russie.  
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Comme on le voit, ces jeux d’alliances manifestent les 
tensions d’un monde à la recherche de sa géographie, 
c’est-à-dire en quête d’un redécoupage planétaire qui si-
gnera la domination d’un empire sur son ou ses rivaux.  

Cette redistribution des cartes du monde ne pourra hélas 
se faire que dans des douleurs d’une violence inouïe, au 
cours d’un enfantement tragique qui secouera la planète 
d’un coup dont elle ne s’est jamais vraiment remise. Nous 
verrons en effet comment, cent ans plus tard, les tensions 
extrêmes que subit l’humanité en cette année 2015 ne 
sont que les répliques du tremblement de terre planétaire 
qui a ébranlé définitivement les fondements de notre ci-
vilisation en l’an « de grâce » 1914. 

C’est pourquoi il convient de prendre l’exacte mesure de 
ce cataclysme universel pour identifier, analyser et anti-
ciper les convulsions qui font toujours trembler le monde 
aujourd’hui.  

En réalité, la Première Guerre mondiale a eu un impact 
sans précédent sur la société dans laquelle nous vivons. 
Nous n’imaginons pas à quel point elle a bouleversé le 
monde ni comment le système tout entier en subit tous 
les jours un peu plus les conséquences.  

Ainsi, le Meyers Enzyklopädisches Lexikon affirme que 
« les conséquences de la Première Guerre mondiale ont 
été littéralement révolutionnaires et ont profondément 
marqué la vie de presque tous les peuples, sur les plans 
économique, social et politique. » 

L’ouvrage 1913 : Une fin et un commencement de Virgi-
nia Cowles, affirme quant à lui que « l’année 1913 a mar-
qué la fin d’une ère. » 
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Au sujet des conséquences économiques de la guerre, 
Ashby Bladen, vice-président de la compagnie américaine 
d’assurance-vie The Guardian, écrit : « Avant 1914, les 
systèmes monétaires et financiers étaient compatibles. (...) 
Si l’on considère qu’en août 1914 a pris fin le XIXe siècle 
et débuté le XXe, le contraste entre les deux siècles est 
frappant. Dans de nombreux aspects des relations entre les 
humains, il s’est produit un total renversement de ten-
dance. (...) Une des raisons principales [de ce bouleverse-
ment] résidait dans le fait qu’à partir de 1914 le système 
financier ne garantissait plus la valeur intrinsèque de la 
monnaie. (...) Cette rupture fut un événement capital. (...) 
L’année 1914 a marqué une transformation radicale, et par 
la suite catastrophique, de ce système. » 

Nous comprenons là avec intérêt que la Première Guerre 
mondiale n’a pas seulement bouleversé le système poli-
tique, mais aussi – et surtout ? – le système économique 
mondial. 

« Regardant en arrière, nous comprenons clairement au-
jourd’hui que la Première Guerre mondiale a inauguré 
avec le XXe siècle une ‘ère de troubles’ de laquelle notre 
civilisation n’est pas encore sortie. Directement ou indi-
rectement, toutes les convulsions du dernier demi-siècle 
tirent leur origine de 1914.20 » 

« La génération de la Seconde Guerre mondiale, ma gé-
nération, considérera toujours son conflit comme le 
grand tournant de l’époque moderne. (...) Qu’on nous ac-
corde cette vanité, notre rendez-vous personnel avec 
l’histoire.  

                                            
20 The Fall of the Dynasties : The Collapse of the Old Order (New York, 
1963) Edmond Taylor, p. 16. 
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Mais nous devrions savoir que la Première Guerre mon-
diale a provoqué un changement bien plus décisif dans la 
société. C’est lors de cette guerre, en effet, que des sys-
tèmes politiques et sociaux, édifiés au cours des siècles, 
se sont désagrégés, dans certains cas en l’espace de 
quelques semaines. D’autres ont été transformés d’une 
manière permanente. C’est pendant la Première Guerre 
mondiale que les vieilles certitudes se sont évanouies. 
(...) La Seconde Guerre mondiale a prolongé, amplifié et 
confirmé cette transformation. Du point de vue social, la 
Seconde Guerre mondiale a été la dernière bataille de la 
Première Guerre mondiale.21 » 
 

En réalité, les hostilités qui se sont déroulées entre 1939 
et 1945 n'ont pas été « la dernière bataille » de la grande 
guerre planétaire du XXe et du XXIe siècles, mais seule-
ment un épisode marquant de celle-ci. Depuis 1945, en 
effet, presque toutes les guerres dans le monde ont pour-
suivi et amplifié le conflit mondial déclenché en 1914.  

La mondialisation du système planétaire et l'interdépen-
dance des nations font de chaque affrontement local un 
enjeu géostratégique et un instrument de la lutte pour la 
domination mondiale que se livrent les grandes puis-
sances rivales. 

La double puissance anglo-américaine et ses alliés au po-
nant, d'une part, leurs rivaux successifs du levant  
– Allemagne, Russie et Chine22 – de l'autre, combattent 

                                            
21 The Age of Uncertainty (Boston, 1977), John Galbraith, p. 133. 
22 L’Allemagne, la Russie et la Chine sont des alliés objectifs plus ou moins 
discrètement unis quelles que soient les postures officielles qu'ils sont par-
fois amenés à prendre tactiquement. Ils opèrent ainsi un glissement orien-
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désormais le plus souvent par procuration, avançant leurs 
pions par des jeux d'alliances et de soutiens dans tous les 
conflits militaires et toutes les rivalités (commerciales, 
nationales, religieuses, ethniques…) d'importance de la 
planète. Nous n’en citerons que quelques-uns pour nous 
en convaincre. On pourrait malheureusement ajouter 
beaucoup d’autres pions de ce genre à ce dramatique jeu 
de go planétaire. 

Paradoxalement, le grand conflit final entre les maîtres 
de l’Occident et ceux de l’Orient a commencé le 6 avril 
1917, trois semaines à peine après l’abdication du tsar 
Nicolas II, qui scellait l’affaiblissement de la Russie et 
permettait d’anticiper sa mise hors-jeu du conflit. Ce 
jour-là, le Congrès américain votait « la reconnaissance 
de l'état de guerre entre les États-Unis et l'Allemagne. »  

La motivation de cet engagement pour « finir le job » en 
Europe est inscrite sur le revers du grand sceau des États-
Unis d'Amérique, « Novus Ordo Seclorum » (Un nouvel 
ordre dans l'histoire), créé en 1782 et repris sur les billets 
de un dollar à partir de 1935.  

La révolution bolchevique de novembre 1917 et le retrait 
des forces russes de la machine de guerre occidentale le 
15 décembre de la même année marquent le véritable dé-
but de la ‘guerre froide’, c’est-à-dire de l’opposition de 
la Russie soviétique et postsoviétique à la domination de 
la puissance américano-anglaise émergente. 

                                            
tal dans leur opposition commune aux maîtres du monde occidentaux, les-
quels avaient eux-mêmes opéré un glissement inverse vers l'ouest à partir 
de la fin du XVIIIe siècle, de la France, des Pays-Bas et de l'Espagne au 
Royaume-Uni puis aux États-Unis d'Amérique. 
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[Contrairement à ce qu’on a pu (nous faire) croire, cette 
guerre dite « froide » qui dure depuis près d’un siècle n’a 
pas pris fin en 1991, comme les événements récents en 
Syrie et en Ukraine nous l’ont clairement démontré.] 

Depuis 1945, en effet, que ce soit en Chine, en Corée, aux 
Philippines, en Indonésie, au Vietnam, au Laos et au 
Cambodge, au Timor-Oriental, au Guatemala, à Panama, 
à Porto Rico, à Cuba, au Brésil, en République Domini-
caine, au Salvador, au Chili, en Haïti, à la Grenade, en 
Grèce, en Géorgie, en Yougoslavie, au Soudan, au 
Congo, en Somalie et dans toute la Corne de l’Afrique, 
en Afghanistan, au Pakistan, au Yémen, en Algérie, en 
Iran, au Liban, en Libye, en Irak, en Égypte, en Palestine 
et dans tout le Moyen-Orient, notoirement en Syrie et en 
Ukraine, les rivaux occidentaux et orientaux pour la do-
mination du monde ne cessent de s’affronter, directement 
ou par alliés et fantoches interposés.  

Cette liste, hélas, est extrêmement éloignée de l’exhaus-
tivité. Le moins qu’on puisse dire est que la Grande 
guerre n’est pas finie…  

De fait, depuis 1914, plus de 200 millions de victimes 
civiles et militaires ont été recensées lors de l’un ou 
l’autre de ces conflits pour la domination mondiale héri-
tée de la Grande guerre. Les politiques et les historiens 
nous le rappellent avec force. 

« Un demi-siècle s’est écoulé sans que le drame de la 
Grande Guerre se soit effacé de l’âme et du corps des na-
tions (...). Telles ont été, en effet, les dimensions phy-
siques et morales de l’épreuve que rien ne fut plus après 
comme il en était avant. La société tout entière : régimes, 
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frontières, lois, forces, relations entre les États, mais 
aussi doctrines, vie des familles, richesses, situations, 
rapports personnels, a changé de fond en comble. La race 
des hommes en vint à perdre l’équilibre qu’elle n’a pas 
jusqu’ici retrouvé.23 »  

C’est ainsi que nous pouvons dire – sans exagération, 
nous le démontrerons – que l’incendie qui embrasa le 
monde pendant le magnifique été de l’année 1914 n’est 
toujours pas éteint. En fait, il n’y a pas eu de Seconde 
Guerre mondiale et il n’y en aura pas davantage de Troi-
sième, car la Première n’a toujours pas pris fin.  

C’est une guerre de cent ans qui dure toujours alors que 
nous écrivons ces lignes, durant l’hiver 2014-2015. Nous 
verrons précisément pourquoi, où, comment et jusqu’à 
quel point elle se poursuit de nos jours, aux mêmes en-
droits ou presque de la planète. 

Mais auparavant, il convient de rappeler brièvement les 
origines et les péripéties sanglantes de cet interminable 
conflit pour la domination mondiale. 

Comme nous l'avons vu au chapitre deux, cette lutte san-
glante pour la domination prend naissance avec le pre-
mier meurtre de l'histoire. En utilisant sa liberté pour re-
jeter les principes divins d'amour désintéressé et de 
pleine confiance, l'homme ne peut que se placer dans une 
situation d'oppression et d'abus de pouvoir. Il refuse la loi 
divine et opte résolument pour la loi de l'ego  
– primauté de l'intérêt personnel sur l'intérêt collectif, 

                                            
23 Général de Gaulle (Le Monde du 12 novembre 1968). 
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prétendue supériorité de certains individus sur d'autres et 
panoplie des discriminations de types social, racial, na-
tional et religieux –, laquelle va l'amener à une incessante 
lutte pour le pouvoir. « L'homme domine l'homme pour 
son malheur » écrit le sage Salomon, second roi d'Israël, 
fils de David. (Ecclésiaste 8:9). 

C'est ainsi que l'homme s'obstine à désobéir à l'ordre de 
« se disperser à la surface de la terre », qui lui a pourtant 
été donné et réitéré à plusieurs reprises par son Créateur. 
(Genèse 1:28 ; 9:7 ; 11:4.)  

Le premier homme de pouvoir, à partir duquel la question 
de la domination ne cessera de se poser cruellement pour 
la race humaine, voit le jour à la fin du XXIVe siècle 
avant notre ère et s'appelle Nimrod. Ce nom lui vient du 
verbe hébreu « maradh » qui signifie “se rebeller”.  

Pourquoi reçoit-il ce nom ? Parce qu'en devenant le pre-
mier bâtisseur d'empire de l'histoire de l'humanité, il in-
cite le monde entier à se rebeller contre la loi d'amour et 
à désobéir à l'ordre clair du Créateur de ne pas se regrou-
per en nations. Ce commandement fait écho à la vocation 
de l’être humain à « remplir la terre » et devait permettre 
de limiter l'ampleur des dégâts que ne manqueront pas 
d'occasionner les abus de pouvoir – immanquablement 
liés à la domination humaine. Mais ce « puissant chasseur 
devant L'Éternel » – autrement dit en opposition avec 
lui – ne l'entend pas de cette oreille. Et il ne chasse pas 
que des animaux… 
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En opposition aux directives divines, donc, Nimrod com-
mence à rassembler les populations humaines dans des 
villes. Il fonde ainsi Babel, Érek, Akkad et Kalné, en Mé-
sopotamie – berceau de l'humanité –, quelque part entre 
le Tigre et l'Euphrate, dans la région qui deviendra par la 
suite l'empire babylonien. (Genèse 10:10). C'est proba-
blement lui qui fait ériger la fameuse tour de Babel, 
« dont le sommet est destiné à atteindre les cieux » et à 
rendre ses fondateurs célèbres, « de peur qu'ils ne soient 
dispersés sur toute la surface de la terre ». 

Il est intéressant de noter que cette primitive « mondiali-
sation » aurait fait d'eux « un seul peuple, une seule 
langue (…) et qu'ainsi rien désormais n'aurait été irréa-
lisable pour eux de ce qu'ils auraient pu projeter de 
faire ». (Genèse 9:6,7). Voilà qui apporte un éclairage 
protohistorique pertinent sur la construction de l'actuel 
village planétaire... 

De quelle façon Nimrod gouverne-t-il ? À ce propos, 
l'historien juif Josèphe écrit : “ [La domination de Nim-
rod se transforme peu à peu] en une tyrannie. Il estime 
que le seul moyen de détacher les hommes de la crainte 
de Dieu, c’est qu’ils s’en remettent toujours à sa propre 
puissance. Il promet de les défendre contre une seconde 
punition de Dieu qui veut [à nouveau] inonder la terre : il 
construira une tour assez haute pour que les eaux ne puis-
sent s’élever jusqu’à elle et il vengera même la mort de 
leurs pères. Le peuple est tout disposé à suivre les avis de 
[Nimrod], considérant l’obéissance à Dieu comme une 
servitude ; ils se mettent à édifier la tour [...] ; elle s'élève 
plus vite qu'on le suppose. ” — Antiquités judaïques, I, 
114, 115 (IV, 2, 3). 
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Puis Nimrod étend sa domination à l'Assyrie, où il bâtit 
« Ninive, Rehoboth-Ir, Kalah, et Résèn, entre Ninive et 
Kalah ». Selon la Cyclopædia de J. M’Clintock et J. 
Strong, « c’est une violente intrusion de la puissance cha-
mitique24 dans un territoire sémite25. » La première 
guerre de conquête de l'histoire de l'humanité, donc.  

Puis les Chamites occupent l'Égypte. Aujourd’hui en-
core, les Arabes désignent l’Égypte par le nom « Misr », 
du nom de Mitsraïm, second fils de Cham.  

Les empires humains ne cesseront plus dès lors de se faire 
la guerre et de se succéder – pour n'évoquer que ceux du 
vieux monde (lesquels finiront par conquérir la planète 
entière) : Égypte, Assyrie, Babylone, Médo-Perses, 
Grèce et Rome. Les ramifications et les avatars de cette 
sixième puissance mondiale s'étendent jusqu'à notre 
époque, puisqu’ils donnent finalement naissance à la 
double puissance anglo-américaine, à la faveur, comme 
nous l'avons vu, des hostilités de la Première Guerre 
mondiale.  

Les États-Unis d’Amérique profitent alors de l’effondre-
ment de l’Europe, saignée à blanc par la guerre, et s’al-
lient avec leurs anciens colonisateurs pour constituer la 
septième et dernière puissance mondiale dominante de 
l’histoire : 

                                            
24 C’est-à-dire des descendants de Cham, un des trois fils de Noé, ancêtre 
des Éthiopiens, des Égyptiens, de certaines tribus arabes, des Africains et 
des Cananéens [premiers habitants de la Palestine]. 
25 Nom désignant les descendants de Sem, autre fils de Noé, ancêtre des 
Assyriens, des Hébreux, des Araméens (ou Syriens), de diverses tribus 
arabes, et plus généralement des habitants du Croissant fertile, dans la pé-
ninsule arabique. Le troisième fils de Noé est Japhet, ancêtre de la branche 
aryenne ou indo-germanique de la famille humaine. 
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« Et j’ai vu l’une de ses têtes [la septième, nécessaire-
ment] comme frappée à mort [lors de la Première Guerre 
mondiale], mais sa blessure mortelle s’est guérie, et toute 
la terre, remplie d’admiration, a suivi la bête sauvage. » 
(Révélation 13:3). 

Ultime hégémonie, disons-nous, car malgré l’immémo-
riale bipolarisation du monde et la lutte éternelle des em-
pires rivaux pour la suprématie universelle, il n’y aura 
plus d’autre « gendarme de la planète ».  

En effet, si nous ne manquerons pas de voir bientôt émer-
ger un « huitième roi », ce ne sera ni la Chine ni aucun 
autre empire, car celui-ci « procédera des sept » (nous 
verrons comment) et « s’en ira à la destruction26 ».  

Ce gouvernement planétaire sera une « créature » de la 
puissance mondiale dominante (« une image » de la 
« bête ») et restera donc sous l’influence anglo-améri-
caine, jusqu’à la fin violente du système tout entier.  

En quoi la succession des puissances mondiales dans 
l'histoire nous intéresse-t-elle donc ? En ce qu'elle s'est 
déroulée conformément aux différentes prophéties qui 
l'ont annoncée.  

 

                                            
26 « C’est ici qu’il faut l’intelligence qui a de la sagesse : les sept têtes 
représentent sept montagnes, là où la femme est assise, au sommet. Et il y 
a sept rois : cinq sont tombés, l’un est, l’autre n’est pas encore arrivé, mais 
quand il arrivera, il doit demeurer peu de temps. Et la bête sauvage qui 
était mais n’est pas, elle est aussi elle-même un huitième [roi], mais elle 
provient des sept, et elle s’en va à la destruction. » Apocalypse (ou Révé-
lation), chapitre 17, versets 9 à 11. 
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De telles affirmations ont évidemment besoin d'être 
étayées par des preuves solides, irréfutables. Pour nous 
en convaincre, considérons-en donc quelques-unes à titre 
d'illustration, ce qui nous permettra d'anticiper avec con-
fiance les événements les plus récents de l'actualité.  

En effet, une fois certains de leur infaillible exactitude, 
nous pourrons avoir, à partir des prophéties en cours 
d’accomplissement ou sur le point de s’accomplir et qui 
concernent directement notre avenir proche, une vision 
claire – et parfaitement digne de confiance – de l’avenir 
immédiat de notre monde.  
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Section II – 2e partie.  
L’histoire accomplie 

Ou comment l’homme se souvient de son futur 

La première prophétie à s’être accomplie dans l’histoire 
concerne un cataclysme universel qui devait détruire 
toute vie – animale et humaine – à la surface de la pla-
nète. Il s’agit bien sûr du déluge, qui a été annoncé direc-
tement par Dieu à un seul patriarche, Noé, lequel a trans-
mis le message à sa famille. Ce qui a causé cette catas-
trophe planétaire est très simple et sonne étrangement 
aux oreilles contemporaines : « La fin de toute chair est 
venue devant moi, car la terre est pleine de violence (…) ; 
et voici que je les ravage avec la terre. » Genèse 6:13. 

Huit personnes ont ainsi été averties, des dizaines d’an-
nées à l’avance, que la Terre entière allait être « rava-
gée ». Elles ont été sauvées – ainsi que des spécimens des 
différentes espèces animales – de l’engloutissement par 
les eaux grâce à la construction d’une arche gigantesque.  
 
Cet événement terrible a eu lieu en l’an 2370 avant notre 
ère. Il est largement attesté, aussi bien par l’histoire que 
par la science. On compte ainsi pas moins de 270 lé-
gendes concernant le déluge universel dans presque 
toutes les civilisations de la planète. La revue Science 
News déclare ainsi : “Dans presque toutes les cultures il 
existe des contes d’une ressemblance frappante concer-
nant un grand déluge qui anéantit des civilisations nais-
santes et changea la face de la terre. (...)  
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De nouvelles preuves trouvées au fond de la mer (...) con-
firment l’existence d’un tel déluge universel.” En effet, 
des “carottes” (échantillons cylindriques) prélevées au 
fond du golfe du Mexique indiquent qu’à un moment 
donné “l’eau de mer reçut soudain un apport gigantesque 
d’eau non salée”, dont l’immédiateté ne peut être imputée 
à la lente fonte des glaciers. 
 
D’autre part, on a trouvé des restes de dizaines de milliers 
de mammouths ainsi que de rhinocéros congelés en de 
nombreux endroits de la planète : en Sibérie et en Alaska, 
notamment. Quelques spécimens ont été retrouvés avec 
de la nourriture non digérée dans l’estomac, ou même 
entre les dents, et l’on a également trouvé dans ce genre 
de cimetières des lions, des tigres, des ours, etc., autant 
de restes qui signent tous un décès collectif quasi-instan-
tané. Ces découvertes sont la preuve éclatante qu’un dé-
luge universel, accompagné d’un brusque refroidisse-
ment du climat, a bel et bien eu lieu. Cette glaciation ul-
tra-rapide fut le résultat de la libération de la couche 
aqueuse céleste antédiluvienne, laquelle entretenait un 
puissant effet de serre sur l’ensemble de la planète27. 
Dans le même ordre d’idées, on a récemment découvert 
des dromadaires dans les glaces de l’Alaska.28 
 
 
 
 

                                            
27 Et Dieu dit : « Qu'il y ait une étendue entre les eaux, et qu'elle sépare les 
eaux d'avec les eaux. » Et Dieu fit l'étendue, et sépara les eaux qui sont au-
dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et il 
fut ainsi. (…) Dieu appela l'étendue ciel. Genèse 1:6-8, Bible Darby 
28 Le Monde, 4ème trimestre 2013. 
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Citons également Hans Joachim Zillmer29 : « La grotte 
de Cumberland, dans le Maryland, États-Unis, est un 
autre gisement collectif connu d’os de diverses espèces 
animales. Lors du creusement d’un fossé, on a trouvé en 
1912 une grotte contenant une remarquable collection 
d’animaux appartenant à des zones climatiques et (géo-
graphiques) les plus variées : (…) lemming, lièvre, porc-
épic, crocodile, écureuil, vison, coyote, furet, castor, rat 
musqué, cheval…Toutes ces créatures sont mortes en-
semble. (…) [Un tel rassemblement] ne peut absolument 
pas être expliqué par de longues périodes glaciaires (…) 
[mais] met en évidence précisément le contraire : un évé-
nement cataclysmique un moment déterminé. » 
 
Rappelons enfin que l’on trouve des coquillages fossiles 
sur toutes les terres et jusqu’aux plus hauts sommets de 
la planète. Le déluge universel a donc bien englouti 
toutes les terres il y a plus de 4000 ans, selon ce qui avait 
été prophétisé à Noé. Les seuls survivants de ce cata-
clysme furent les huit passagers de l’arche. 
 
Parmi les plus surprenantes prophéties de l’histoire ac-
complie figure la prise de l’antique ville de Babylone par 
les Mèdes et les Perses le 5 octobre 539 avant Jésus-
Christ.  

Première capitale de l’histoire humaine, la Babel de Nim-
rod sombra dans la confusion puis ressuscita comme troi-
sième puissance mondiale après l’Égypte et l’Assyrie.  

 

                                            
29 Paléontologue-géologue, membre de l'Académie des sciences de New 
York. In « L’erreur de Darwin ». 
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Le roi Nabuchodonosor II finit par devenir le souverain 
d’un empire à la gloire sans pareille, dont témoignaient 
les fameux jardins suspendus de Babylone, jusqu’à cette 
fameuse nuit du 5 octobre 539 avant notre ère, où elle 
tomba presque sans coup férir en la main de Cyrus le 
Grand, chef des armées médo-perses.  

Cet événement spectaculaire avait été prophétisé plus 
d’un siècle avant cette date. Dans le livre de Jérémie, 
nous lisons que les eaux qui la protégeaient seraient des-
séchées, que ses portes ne seraient pas fermées et que ses 
guerriers ne combattraient pas30.  

 

 

                                            
30 Jérémie, chapitre 50, verset 38 : « Il y a la dévastation sur ses eaux ; 
elles seront bel et bien desséchées. » 
Isaïe, chapitre 44, verset 27 : « Celui qui dit à l’abîme d’eau : ‘ Évapore-
toi ; et tous tes fleuves, je les dessécherai ’ ; » 
Jérémie, chapitre 51, verset 30 : « Les hommes forts de Babylone ont cessé 
de combattre. Ils sont restés dans les lieux forts. Leur force s’est tarie. Ils 
sont devenus des femmes. On a incendié ses habitations. On a brisé ses 
barres. » 
Jérémie, chapitre 50, verset 39 : « C’est pourquoi les hôtes des régions 
arides habiteront avec les animaux hurleurs ; oui, les autruches y habite-
ront ; et elle ne sera jamais plus habitée, elle ne résidera pas de génération 
en génération. ” 
Jérémie, chapitre 51, verset 26 : « Et l’on ne prendra pas de toi une pierre 
pour un angle, ni une pierre pour des fondations, car tu deviendras des 
solitudes désolées pour des temps indéfinis ”, c’est là ce que déclare Jého-
vah. » 
Isaïe, chapitre 45, versets 1 et 2 : « Voici ce qu’a dit Jéhovah à son oint, à 
Cyrus, dont j’ai saisi la droite, pour soumettre devant lui des nations, afin 
que je détache la ceinture sur les hanches des rois ; pour ouvrir devant lui 
les portes à deux battants, de sorte que les portes ne seront pas fermées : 
« Moi-même, devant toi je marcherai, et les élévations de terrain, je les 
redresserai. Les portes de cuivre, je les briserai, et les barres de fer, je les 
abattrai ”. » 
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L’histoire nous apprend que les guerriers Mèdes et Perses 
ont détourné les eaux de l’Euphrate, traversé le fleuve à 
pied et pénétré dans la ville – dont les portes avaient été 
laissées ouvertes – tandis que ses habitants festoyaient, 
prenant les Babyloniens par surprise. Les prophéties di-
saient également que la ville deviendrait un lieu inhabité 
et donnaient même le nom de son conquérant !  

Les faits confirment qu’elle fut bien prise par Cyrus et 
qu’elle est encore inhabitée à ce jour, malgré toutes les 
tentatives de reconstruction, dont la dernière en date fut 
entreprise par Saddam Hussein et connut la fin que l’on 
sait. 

Devant une telle précision, se pourrait-il que les prophé-
ties aient été écrites après coup ? C’est peu probable. 
D’abord, la désolation totale de Babylone ne survint que 
des siècles plus tard, entre le premier et le quatrième 
siècles de notre ère. Hérodote et Xénophon, historiens 
grecs du cinquième et quatrième siècles avant notre ère, 
confirment que les événements se sont bien déroulés se-
lon les prophéties bibliques. Fait intéressant, l’historien 
du 1er siècle Josèphe mentionne dans son Histoire des 
Juifs que les prêtres de Jérusalem firent lire à Alexandre 
le Grand la prophétie… le concernant.  

Autre fait digne d’être mentionné, le prophète Daniel, 
ayant vécu à la fois à la cour de Nabuchodonosor et à 
celle de Cyrus, a dû lui aussi faire connaître à ce dernier 
les prophéties qu’il accomplissait en personne. Or dans 
son livre se trouve une prophétie dont on peut prouver 
facilement qu’elle n’a pas été écrite après coup.  
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Elle se trouve au chapitre 9 et annonce l’année du bap-
tême de Jésus (an 29 de notre ère) ainsi que celle de sa 
crucifixion (an 33 de notre ère).  

Des rouleaux de Daniel, datés par différentes méthodes 
scientifiques du deuxième siècle avant notre ère, ont été 
retrouvés dans les grottes de Qumran, en Palestine, en 
194731.  

Parmi les prophéties du livre de Daniel qui se sont réali-
sées avec précision, certaines nous intéressent particuliè-
rement, puisqu’elles concernent la domination anglo-
américaine et les conflits modernes avec ses rivaux orien-
taux. Examinons maintenant comment cette histoire 
écrite à l’avance s’accomplit sous nos yeux. 

  

                                            
31 Voir l'appendice : « La prophétie des 70 septennats », page 133. 
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Section II – 3e partie. 
Paroxysme et chute des 

systèmes politiques bestiaux 

Acmé et fin de la domination de l’homme par l’homme 

Nous avons vu que l’année 1917 voit l’entrée en guerre 
et l’irrésistible montée en puissance des États-Unis 
d’Amérique. Elle marque la naissance de fait de la double 
domination anglo-américaine sur le monde. C’est cette 
année-là, en effet, que l’empire britannique et ses an-
ciennes colonies ont commencé à agir de concert de fa-
çon flagrante. Cette alliance impérialiste ne s’est plus ja-
mais démentie depuis lors. 

Antony Verrier, dans le Monde diplomatique de mai 
1962, évoque les « caractéristiques de la stratégie anglo-
américaine, que l’on considère l’action individuelle ou 
commune des deux puissances ». 

Le colonel Christopher Finn, de la Royal Air Force, et le 
lieutenant-colonel Paul D. Berg, de l’USAF, cosignent 
dans Air and space power journal du 1er décembre 2008 
(en français) l’article intitulé « La coopération de la force 
aérienne anglo-américaine stratégique pendant la guerre 
froide et au-delà ».  
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Ils y évoquent « la collaboration entre la Royal Air Force 
(RAF) et l'U.S. Air Force (USAF) (…), excellent 
exemple de relations réussies de coalition et (…) les re-
lations basées sur la puissance aérienne stratégiques entre 
les États-Unis et le Royaume-Uni depuis la Seconde 
Guerre mondiale, expliquant comment l'expérience du 
passé a modelé l'alliance d'aujourd'hui. » 

William Engdahl décrit, dans Pétrole, une guerre d'un 
siècle, « les moyens extrêmes que les Anglo-Américains 
sont prêts à mettre en œuvre pour conserver une supré-
matie née en 1815 et renforcée au prix des deux guerres 
mondiales. Nous savons, depuis l'élection de George W. 
Bush, que la politique américaine et le pétrole entretien-
nent une relation intime. William Engdahl montre que 
l'économie des États-Unis repose sur un approvisionne-
ment en pétrole bon marché illimité et sur la suprématie 
du dollar sur les autres monnaies.  

Le premier choc pétrolier des années 1970 fut une in-
croyable et cynique manipulation conçue par Henry Kis-
singer pour opérer un transfert planétaire de capitaux vers 
les banques de Londres et de New York, au prix de la 
ruine des pays du Tiers-monde ; ces pays en faillite, con-
traints de s'endetter auprès du FMI, se virent prêter à 
grands frais ces mêmes capitaux dont ils avaient été au-
paravant spoliés.  
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La géopolitique du pétrole est à l'origine de l'effondre-
ment de l'Union soviétique, de l'éclatement de la Yougo-
slavie et de l'arrivée au pouvoir puis de la chute des Tali-
bans. (…) La décision d'envahir l'Irak fut prise pour as-
surer l'hégémonie de la puissance anglo-américaine et le 
contrôle de l'économie mondiale pour les 50 ans à ve-
nir. » 

Le clivage entre Est et Ouest – c’est-à-dire entre (roi du) 
Nord et (roi du) Sud32 selon le texte biblique – ne date 
pas d’hier.  

L’écrivain Régis Debray, dans un article du Monde du 18 
juillet 2014 intitulé « L'Occident est-il en déclin ? », rap-
pelle justement que ce clivage s'enracine profondément 
dans l'histoire. Ainsi, en 1054, le schisme du Filioque 
(une controverse sanglante sur la nature de l'Esprit Saint 
dans la doctrine de la Trinité) puis, en 1204, le sac de 
Constantinople par les croisés latins, balisaient déjà l'af-
frontement entre les deux superpuissances dominantes. 
Depuis, écrit-il, « une ligne Riga [en Lettonie] – Split [en 
Croatie] coupe l'Europe en deux. N'oublions pas que 
Moscou, c'est la troisième Rome, et nous avons complè-
tement oublié la seconde, Constantinople. L'empire by-
zantin, euro-asiatique lui aussi, et césaro-papiste, luttait à 
la fois contre Rome et contre l'islam. Avec la crise ukrai-
nienne, on a vu resurgir un refoulé historique, à base ci-
vilisationnelle donc religieuse. L'histoire a plus de mé-
moire que nous... » 

 

                                            
32 « Au temps fixé il (le Nord) retournera, et vraiment il viendra contre le 
Sud, mais il n’en sera pas de la fin comme du début. » Daniel 11:29. 
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Mais le clivage Est-Ouest (la confrontation « Nord-Sud » 
prophétique) est bien plus ancien encore que ne l’imagine 
Régis Debray. Il provient de l’ascension fulgurante et de 
la chute tout aussi vertigineuse d’un roi européen hors du 
commun, qui marqua définitivement l’histoire de son 
sceau : Alexandre III, dit le Grand, roi de Macédoine.  

Le partage de la planète en deux empires rivaux naît, en 
effet, des suites d’une première victoire – décisive – de 
ce roi « occidental » contre les Perses, au printemps de 
334 avant notre ère, à Issos, à l’extrême sud de l’actuelle 
Turquie. 

L’aventure bipolaire du monde commence donc dans ce 
petit port insulaire syrien aujourd’hui disparu (situé non 
loin de l’actuelle Alexandrette et de la ville d’Antioche, 
dans une région sous administration turque depuis 1939, 
à l’extrême sud-est de l’Asie Mineure, aux confins de la 
Syrie et de la Turquie).  

Certes, Alexandre ne change pas immédiatement le cours 
de l’histoire dans cette ville, mais il y remporte une vic-
toire surprenante, la première d’une longue série de con-
quêtes qui vont bouleverser à jamais la géographie du 
système politique planétaire.  

Il faut dire que la situation de cette cité côtière est très 
stratégique, au parfait carrefour des échanges entre le 
Nord européen et le Sud africain d’une part, entre l’Oc-
cident méditerranéen et le Moyen-Orient du ‘Croissant 
fertile’, de l’autre.  

Un port aux portes du berceau de l’humanité et au centre 
du monde connu d’alors, en somme. Sa position particu-
lièrement privilégiée lui a d’ailleurs valu d’être le théâtre 
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d’autres batailles historiques par la suite, ainsi la victoire 
de l’empereur romain Septime Sévère sur un rival en 194 
de notre ère, ou celle de l’empereur byzantin Héraclius 
contre l’empereur sassanide (iranien) Khosro II en 622, 
que Mahomet aurait prophétisée dans la sourate Al-
Roum… 

Le jeune et intrépide chef macédonien (il n’a que vingt 
ans), à la tête d’une petite troupe de 30 000 fantassins et 
de 6 000 cavaliers accompagnée d’ingénieurs, d’archi-
tectes et d’historiens, y vainc l’immense armée du grand 
roi de Perse Darius III, qu’on estime composée de 
150000 à un demi-million d’hommes.  

Cette étonnante victoire lui ouvre la voie de la conquête 
de la Phénicie et de la ville de Tyr, puis d’une grande 
partie de l’Orient, jusqu’à l’Inde. Et c’est bien à Tyr 
qu’Alexandre scelle le destin de l’humanité pour l’en-
semble des siècles à venir. Tyr, au sud du Liban, clé du 
monde moderne et de sa fin annoncée… 

C’est là, en effet, plus encore qu’à Gordion – ville antique 
située au sud-ouest d’Ankara, où un oracle avait promis 
la domination de l’Asie à celui qui viendrait à bout d’un 
nœud « que nul ne pouvait défaire » et où, en 377 avant 
notre ère, Alexandre trancha le célèbre nœud de son épée, 
accomplissant ou méprisant l’augure, selon les goûts – 
que le roi de Macédoine changea pour toujours le cours 
de l’histoire.  

Le roi Darius est si certain de l’emporter qu’il vient sur 
le champ de bataille accompagné de sa famille, de façon 
à leur faire mieux apprécier sa victoire. Mais Alexandre 
les capture.  
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Darius – soucieux de la sécurité des siens – lui propose 
alors l’équivalent de deux milliards de dollars33, la main 
de sa fille et toute la partie ouest de son empire !  

Une proposition si alléchante que Parménion, un de ses 
conseillers, lui aurait dit : « Si j’étais Alexandre, j’accep-
terais. » Sur quoi le futur roi du monde aurait répondu : 
« J’accepterais aussi, si j’étais Parménion ». 

La suite est connue : Alexandre refuse le compromis, 
s’empare de Tyr et de la plus grande partie de l’empire 
médo-perse, de l’Égypte et de l’Orient jusqu’aux rives de 
l’Indus, puis il est brisé en pleine ascension, âgé de moins 
de 33 ans, et les immenses territoires qu’il a conquis sont 
répartis entre quatre de ses généraux, à la fin du qua-
trième siècle avant notre ère.  

Cassandre obtient la Macédoine et la Grèce, Lysimaque 
l’Asie Mineure et la Thrace, Séleucus Ier Nicator la Mé-
sopotamie et la Syrie, Ptolémée Lagus l’Égypte et la Pa-
lestine. 

C’est ainsi qu’Alexandre a « tranché » le nœud de l’his-
toire et c’est de la division de son vaste empire que naî-
tront bientôt le roi du Nord – syrien – et le roi du Sud 
– égyptien – qui se sont métamorphosés avec les siècles 
en, respectivement, l’Est ‘russe’ et l’Ouest ‘anglo-améri-
cain’ actuels.  

Il déplace brutalement le centre de gravité sémitique (issu 
de la lignée de Sem) du monde antique vers l’occident 
indo-européen (aryen ou japhétique, issu de la lignée de 
Japhet), et par là, invente les lignes de forces actuelles 

                                            
33 10 000 talents d’or. 
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des sociétés humaines. En refusant le compromis proposé 
par Darius – qui aurait fait de lui un vassal – Alexandre 
prend un risque énorme, que nul n’aurait sans doute pris 
à sa place, et remporte la victoire.  

Celle-ci et les suivantes briseront l’empire médo-perse, 
héritier des puissances mondiales moyen-orientales qui 
se sont succédé à la tête du monde unipolaire d’alors, et 
de la partition de son éphémère empire surgit la bipolarité 
qui ne cessera plus désormais de diviser la planète.  

En effet, des quatre royaumes issus de l’empire hellène, 
deux seulement vont survivre : Séleucus Ier en Syrie – le 
roi du Nord – et Ptolémée Ier en Égypte – le roi du Sud34.  

Le règne des Séleucus syriens au Nord et celui des Ptolé-
mée au Sud prirent fin en 64 et 30 avant notre ère, tous 
deux phagocytés par une puissance encore plus extraor-
dinaire et nettement plus durable que celle d’Alexandre, 
l’empire romain. C’est ce dernier qui prendra la position 
de roi du Nord, tandis que celle de roi du Sud sera tem-
porairement occupée par la reine d’Égypte Zénobie.  

Puis l’empire romain lui-même se disloque pour finale-
ment disparaître, mais son agonie est très lente et prendra 
des siècles.  

À la mort de l’empereur Théodose Ier, le 17 janvier 395 
de notre ère, il est partagé entre ses fils : Honorius en re-
çoit la moitié occidentale et Arcadius la partie orientale, 
dont Constantinople (renommé successivement Byzance 
puis Istanbul) devient la capitale.  

                                            
34 « Nord » et « Sud » en référence à leur position géographique par rap-
port à l'Israël antique. 
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Les identités des rois du Nord et du Sud deviennent alors 
incertaines et sujettes à interprétations divergentes, mais 
c’est ainsi que l’antique confrontation Nord-Sud com-
mence à se métamorphoser en une opposition Ouest-Est. 
Le pape Léon III ressuscite en l’an 800 le roi du « Nord » 
– livré avec le dernier empereur d’Occident Romulus Au-
gustule en la main du Germain oriental Odoacre le 4 sep-
tembre 475 – en couronnant le carolingien Charles (Char-
lemagne), roi des Francs et des Lombards, empereur du 
nouvel empire romain d’Occident.  

Ce n’est que des siècles plus tard cependant, le 29 mai 
1453, que tombe Constantinople – et avec elle tout l’em-
pire romain d’Orient, qu’on peut supposer être alors dans 
la position de roi du Sud – sous les coups du sultan Meh-
med II, mettant ainsi un lointain point final à la partie 
orientale de l’antique empire romain. Le roi du Sud ne 
réapparaîtra de façon indubitable qu’à la faveur de la 
montée en puissance de l’empire anglo-américain, lequel 
exercera d’ailleurs une domination de fait sur l’Égypte à 
partir de 1882. 

Les péripéties de leurs luttes sont détaillées avec de nom-
breux siècles d’anticipation dans le chapitre 11 du livre 
biblique de Daniel. 

Considérons maintenant en quels termes le déclenche-
ment de cette rivalité a été annoncé, avec plus de 25 
siècles d’avance. Nul besoin de conjectures pour cela : la 
parole prophétique nous fournit elle-même son interpré-
tation. 
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« Quand je levai les yeux, alors je vis, et voici : un bélier 
qui se tenait devant le cours d’eau, et il avait deux 
cornes. » (Daniel 8:3) « Le bélier que tu as vu et qui pos-
sédait les deux cornes représente les rois de Médie et de 
Perse. » (Daniel 8:20). 

« Quant à moi, je continuai de prêter attention, et, voyez : 
un bouc qui venait du couchant sur la surface de toute la 
terre ; il ne touchait pas la terre. (…) Il abattit alors le 
bélier et brisa ses deux cornes (…) Il le jeta donc par terre 
et le piétina, et il n’y eut personne pour délivrer le bélier 
de sa main. » (Daniel 8:5-7). « Le bouc velu représente 
le roi de Grèce ; » (Daniel 8:21). 

« Quant au bouc, il prit de grands airs jusqu’à l’extrême ; 
mais dès qu’il devint fort, la grande corne fut brisée, et à 
sa place montèrent alors, de façon très apparente, quatre 
cornes, vers les quatre vents des cieux. » (Daniel 8:8). 

Mais revenons aux avatars et épisodes tristement actuels 
de la réalité pour la domination du monde. Napoléon Ier, 
on l’a dit, met provisoirement fin au Saint empire romain 
d'Occident – le roi du Nord de l’époque – quand il force 
François II à renoncer à son statut d'empereur romain et 
à se contenter du titre d'empereur d'Autriche, le 6 août 
1806. Cet empire issu de la puissance romaine et fondé 
par le pape Léon III et par Charlemagne disparaît après 
plus de 1000 ans d'existence.  

Au XIXe siècle, les pions du jeu de massacre mondial se 
placent lentement sur l’échiquier international. En 1871, 
l’ex-empire « romain » ressurgit en se déplaçant à nou-
veau vers l’est, lorsque Guillaume Ier est proclamé Kay-
ser, c'est-à-dire César.  
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Ce glissement oriental n’est pas le premier, car la parenté 
impériale (d’une Chrétienté d’origine romaine ou ortho-
doxe) entre Berlin, Byzance et Moscou est évidente.  

Il suffit de rappeler que les empereurs russes étaient éga-
lement des Césars – ou tsars – pour comprendre les liens 
entre les dominations allemande et russe. Entre les débuts 
du XIXe et ceux du XXe siècles, l’antique puissance des 
Césars, l’ancien « Roi du Nord », se reconstitue, ressus-
citant et réunissant les défunts empires romains d’Occi-
dent (Kayser) et d’Orient (Tsar). Mais comment et quand 
surgit le roi du sud ? 

Symboliquement, lors de l'affrontement naval décisif qui 
oppose l'Angleterre à l'« invincible » armada du roi Phi-
lippe II d'Espagne, maître du monde de l’époque. C'est à 
la bataille de Gravelines, en effet, le 8 août 1588, qu’est 
scellée la future domination anglo-saxonne sur la planète, 
même si aucun navire espagnol n’est coulé par les An-
glais ce jour-là.  

Ce « match nul », transformé en éclatante victoire de la 
‘corne’ anglaise tant par les folklores britanniques qu'ibé-
riques – parce qu'un ‘vent divin’ se déchaîne contre la 
‘corne’ espagnole35 –, marque un tournant décisif dans la 
domination du monde, que la Bible décrit en ces termes :  

« Je continuai de considérer les cornes, et, voyez : une 
autre corne, une petite, monta au milieu d’elles, et trois 
des premières cornes furent arrachées de devant elle. »  

                                            
35 Une médaille hollandaise (les Néerlandais étaient alliés des Anglais) cé-
lébrant la « défaite » de l’Armada porte l’inscription : “ Flavit יהוה et dis-
sipati sunt 1588, (Jéhovah souffla et ils furent dispersés). ” 
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« Et, voyez : à cette corne, il y avait des yeux comme des 
yeux d’homme, et il y avait une bouche qui proférait de 
grandes choses. » Daniel, chapitre sept, versets 7 et 8. 

Ces quatre cornes représentent l'Angleterre, la France, 
l'Espagne et les Pays-Bas, lesquelles – toutes issues de 
l’empire romain – se disputèrent alors le statut de puis-
sance dominante concurrente de ce dernier, autrement dit 
la position de « roi du Sud ».  

Pourquoi la parole de Dieu précise-t-elle que cette corne 
a des yeux et qu’elle profère de grandes choses ? Parce 
que la double puissance anglo-américaine qui en est issue 
est manifestement ‘curieuse’ (toujours à l’affût d’une 
proie nouvelle) et qu’elle s’impose – elle, son mode de 
vie et sa civilisation capitaliste d’obédience protestante – 
à l’ensemble du monde.   

Ce fut donc finalement la Grande-Bretagne qui rafla la 
mise, après des affrontements avec les Français en Amé-
rique du Nord et en Inde, qui aboutirent au traité de Paris, 
signé en 1763, lequel, selon un commentateur, « recon-
naissait désormais à la Grande-Bretagne la place de puis-
sance européenne prédominante dans le monde colo-
nial ». La victoire écrasante du Royaume-Uni sur la 
France en 1815 confirma définitivement la suprématie 
anglaise sur le monde occidental.  

Au cours du XIXe siècle, les empires rivaux – anglo-amé-
ricains et leurs alliés à l’Ouest, germano-russes et leurs 
satellites à l’Est – se mettent ainsi lentement en position 
de s’affronter dans un conflit décisif qui consacrera l’un 
des deux adversaires comme l’ultime roi du monde. 
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Le « temps fixé » par les Écritures pour l’attaque massive 
du Nord contre le Sud survient pendant l’été 1914.  

Suivons maintenant le déroulement des événements tra-
gique de ce « dernier siècle » de l’histoire à la lumière 
des prophéties bibliques, de façon à mieux anticiper 
l’avenir. 

Du 28 juillet au 4 août 1914, les événements s'enclen-
chent et se succèdent implacablement, tel un tragique jeu 
de dominos mondial. L'Allemagne, forte de sa supréma-
tie militaire, pousse l'Autriche-Hongrie à déclarer la 
guerre à la Serbie (28 juillet), ce qui provoque la mobili-
sation générale en Russie (30 juillet), laquelle est soute-
nue par la France. L'Allemagne déclare alors la guerre à 
la Russie (1er août) et à la France (3 août) mais envahit la 
Belgique (4 août), ce qui a pour conséquence de pousser 
la Grande-Bretagne – garante de la neutralité belge –  
à déclarer la guerre à l'Allemagne (4 août). C'est alors que 
le Canada entre dans la Première Guerre mondiale, tandis 
que les États-Unis proclameront leur neutralité le 19 août. 
Le 6 août, l'Autriche-Hongrie déclare la guerre à la Rus-
sie ; le 11, la France déclare la guerre à l'Autriche-Hon-
grie.  

Mais si la Suède, la Roumanie, les Pays-Bas, l'Espagne 
et d'autres pays encore proclament également leur neu-
tralité, c'est bien le monde entier, qui, depuis le 3 août, 
date du premier acte de guerre du conflit, (bombardement 
aérien de Lunéville, en Lorraine), est entré dans la guerre 
la plus terrible, la plus sanglante et la plus décisive de son 
histoire, laquelle ne trouvera son véritable dénouement 
que dans un avenir nécessairement proche.  



59 
 

Comme le fait remarquer une encyclopédie (The World 
Book Encyclopedia), « malgré l'importance et la force des 
Alliés, l'Allemagne semblait près de gagner la guerre. » 
Et, de fait, du 14 au 24 août 1914, les armées françaises, 
prises de court par l'offensive allemande en Belgique, re-
culent aussi bien dans les Ardennes qu'en Lorraine. Le 17 
août, les troupes allemandes contrent l'offensive russe en 
Prusse orientale et obtiennent leur première victoire à la 
bataille de Stalluponen. Le 19 août, les troupes alle-
mandes entrent à Bruxelles, et le lendemain, les troisième 
et quatrième armées françaises se replient derrière la 
Meuse.  

Pourtant, à la surprise générale, le général Joffre obtient 
une première victoire française, qualifiée de « miracle de 
la Marne », du 6 au 12 septembre 1914. Ce revers inat-
tendu de l'empire allemand avait bel et bien été prophé-
tisé avec plus de 25 siècles d'avance : « Au temps fixé 
[1914] il (le roi du Nord germanique) retournera, et 
vraiment il viendra contre le Sud (l'Occident), mais il 
n’en sera pas de la fin comme du début. » 

La prophétie ajoute que des « gens de l'Ouest, arrivant 
par bateau, viendront s'opposer à lui. » Daniel, 11:29,30. 
Ces « gens de l'Ouest » sont représentés dans le texte pro-
phétique par l'île de Chypre, annexée par la Grande-Bre-
tagne au début de la Première Guerre mondiale, et ils 
symbolisent l'ensemble de l'Occident anglo-américain, 
particulièrement ses forces maritimes. C'est ainsi que 
l'entrée en guerre des États-Unis (à la suite de la guerre 
sous-marine allemande), le 6 avril 1917, provoqua le 
« découragement » allemand et aboutit à la capitulation 
de l'empire, devenu république, en novembre 1918. 
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Mais le roi du Nord n'était pas mort, il n'était que provi-
soirement assoupi. En 1917, la toute nouvelle Union so-
viétique russe s'était retirée de la guerre ; elle a même fini 
par signer un traité d'amitié (le pacte germano-sovié-
tique) avec l'Allemagne nazie, redevenue un empire (le 
troisième Reich, ou troisième Saint empire romain ger-
manique) entretemps, en 1933. 

« Vraiment il [le roi du Nord] retournera, (…) Il agira 
efficacement ; » (Daniel 11:30). Ces versets décrivent la 
remontée en puissance du roi du Nord allemand sous la 
férule d’Hitler.  

Alors, ajoute le texte prophétique, « à coup sûr ils instal-
leront la chose immonde qui cause la désolation. » (Da-
niel 11:31). Que représente cette « chose immonde » ?  

Des prophéties parallèles en donnent la clef : « Et j’ai vu 
une autre bête sauvage qui montait de la terre, et elle 
avait deux cornes semblables à celles d’un agneau, mais 
elle s’est mise à parler comme un dragon. »   

« Et elle exerce tout le pouvoir de la première bête sau-
vage sous ses yeux. Et elle fait que la terre et ceux qui y 
habitent adorent la première bête sauvage, dont la bles-
sure mortelle s’est guérie. Et elle accomplit de grands 
signes, pour qu’elle fasse même descendre du feu du ciel 
sur la terre, sous les yeux des humains. 

« Et elle égare ceux qui habitent sur la terre, à cause des 
signes qu’on lui a accordé d’accomplir sous les yeux de 
la bête sauvage, tandis qu’elle dit à ceux qui habitent sur 
la terre de faire une image pour la bête sauvage qui [a 
reçu] le coup d’épée et a pourtant repris vie.  
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Et on lui a accordé de donner souffle à l’image de la bête 
sauvage, afin que l’image de la bête sauvage parle et 
fasse aussi que soient tués tous ceux qui n’adoreraient en 
aucune manière l’image de la bête sauvage. 

Et elle oblige tous les gens, les petits et les grands, et les 
riches et les pauvres, et les hommes libres et les esclaves, 
pour qu’on donne à ceux-ci une marque sur leur main 
droite ou sur leur front, et pour que personne ne puisse 
acheter ou vendre, sauf celui qui a la marque, le nom de 
la bête sauvage ou le nombre de son nom.  

C’est ici qu’il faut de la sagesse : que celui qui a de l’in-
telligence calcule le nombre de la bête sauvage, car c’est 
un nombre d’homme ; et son nombre c’est six cent 
soixante-six. » Révélation (ou Apocalypse) 13:11-18.  

« La bête sauvage que tu as vue était, mais n’est pas, et 
pourtant elle est sur le point de monter de l’abîme, et elle 
va s’en aller à la destruction. »  

« Et quand ils verront comment la bête sauvage était, 
mais n’est pas, et pourtant sera présente, ceux qui habi-
tent sur la terre s’étonneront, remplis d’admiration, mais 
leurs noms n’ont pas été écrits sur le rouleau de vie de-
puis la fondation du monde. C’est ici qu’il faut l’intelli-
gence qui a de la sagesse : les sept têtes représentent sept 
montagnes, là où la femme est assise, au sommet. Et il y 
a sept rois : cinq sont tombés, l’un est, l’autre n’est pas 
encore arrivé, mais quand il arrivera, il doit demeurer 
peu de temps. » 
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« Et la bête sauvage qui était mais n’est pas, elle est aussi 
elle-même un huitième [roi], mais elle provient des sept, 
et elle s’en va à la destruction. » Révélation (ou Apoca-
lypse) 17:8-11. 

Décryptons le texte biblique et nous verrons apparaître 
un récit anticipé des événements de nos XXe et XXIe 
siècles, aussi bien passés que présents et à venir. 

La « bête à deux cornes semblable à un agneau mais qui 
parle comme un dragon » représente manifestement la 
double puissance anglo-américaine. En effet, elle ne peut 
correspondre prophétiquement qu’à la puissance domi-
nante de l’époque des « temps de la fin » du système 
mondial, que nous vivons à l’évidence depuis 1914, et sa 
description – deux cornes, mi-agneau, mi-dragon – il-
lustre parfaitement ce qu’en termes modernes on a appelé 
le « soft power » anglo-américain. Un gant de velours de 
liberté et de consommation (une liberté de consommer, 
essentiellement) dans une main de fer d’impérialisme mi-
litaire et économique impitoyable… Et, tel un dragon, 
l’agneau n’hésite pas à cracher son feu (nucléaire, notam-
ment). La prophétie poursuit en effet :  

« Et elle exerce tout le pouvoir de la première bête sau-
vage [le système politique dans son ensemble] sous ses 
yeux. Et elle fait que la terre et ceux qui y habitent ado-
rent la première bête sauvage, dont la blessure mortelle 
[en 1914-1918] s’est guérie.  

Et elle accomplit de grands signes [grâce à sa technolo-
gie de pointe et à ses armes de destruction massive], pour 
qu’elle fasse même descendre du feu du ciel sur la terre, 
sous les yeux des humains. » Révélation 13:12,13. 
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Mais la « bête sauvage » secondaire, le régime politique 
qui domine à la fin de l’histoire sur la « bête sauvage » 
primaire, le système politique mondial, ne s’en tient pas 
là : « Elle dit à ceux qui habitent sur la terre de faire une 
image pour la bête sauvage qui [a reçu] le coup d’épée 
et a pourtant repris vie. » Ainsi, la double puissance do-
minante de la dernière époque du système de domination 
de l’homme par l’homme (l’agneau-dragon à deux cornes 
anglo-américain) ne se contente pas d’exercer directe-
ment – et souvent brutalement – son leadership sur l’en-
semble des nations : dès le début, elle a désiré légitimer 
son empire sur celles-ci par d’autres moyens que la force. 
Ce loup en vêtements de brebis a toujours cherché, en ef-
fet, à vêtir sa main de fer d’un gant de velours plus pré-
sentable, pour mieux asseoir sa domination. C’est pour-
quoi elle demande très tôt à ses vassaux (« elle dit à ceux 
qui habitent sur la terre »), exsangues et à genoux après 
quatre ans de massacres – qu’elle n’a subis que dans une 
moindre mesure et hors de son territoire – de créer une 
instance internationale (« une image pour la bête sauvage 
qui a reçu le coup d’épée et a pourtant repris vie ») der-
rière laquelle elle pourra manœuvrer en toute discrétion, 
pour « officialiser » son impérialisme brutal.  

C’est ainsi qu’en 1919, sous le patronage du président 
américain Woodrow Wilson, est créée la SDN, la « So-
ciété des Nations », dont il n’est pas anodin de rappeler 
que les USA n’en feront jamais partie… Celle-ci dispa-
raîtra en 1939 pour réapparaître en 1945 sous les traits de 
l’ONU, « l’Organisation des Nations Unies. » 

 



64 
 

Dans quel but cette « image de la bête », cette émanation 
du système politique international, a-t-elle été créée ? 
Pourquoi la double puissance anglo-américaine a-t-elle 
‘inspiré’ la création de cette instance internationale à l’ef-
ficacité et à la justice plus que douteuses ? Là encore, la 
prophétie et l’histoire se rejoignent de manière on ne peut 
plus limpide : « Et on lui a accordé de donner souffle à 
l’image de la bête sauvage, afin que l’image de la bête 
sauvage parle et fasse aussi que soient tués tous ceux qui 
n’adoreraient en aucune manière l’image de la bête sau-
vage. 

Et elle oblige tous les gens, les petits et les grands, et les 
riches et les pauvres, et les hommes libres et les esclaves, 
pour qu’on donne à ceux-ci une marque sur leur main 
droite ou sur leur front, et pour que personne ne puisse 
acheter ou vendre, sauf celui qui a la marque, le nom de 
la bête sauvage ou le nombre de son nom. C’est ici qu’il 
faut de la sagesse : que celui qui a de l’intelligence cal-
cule le nombre de la bête sauvage, car c’est un nombre 
d’homme ; et son nombre c’est six cent soixante-six. » 

La mission de cet organisme mondial – de cette image du 
système politique tout entier – est très claire : forcer l’en-
semble de l’humanité « à adorer », c’est-à-dire à placer 
une confiance absolue, de nature religieuse, en ce dernier, 
afin que personne ne puisse commercer hors de son in-
fluence : autrement dit, elle a été créée pour soumettre de 
façon inconditionnelle (donc la plus discrète possible) 
l’ensemble des peuples du monde à l’impérialisme éco-
nomique et militaire anglo-américain.  
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Or l’ONU et les organisations internationales du même 
type (FMI, OMC…) ont toutes vocation à assujettir le 
prétendu « village planétaire » à la mondialisation capi-
taliste, ou, plus concrètement, aux multinationales anglo-
américaines et occidentales. 

Le nombre (c’est-à-dire le nom) de la bête – 666 – a fait 
couler beaucoup d’encre et n’a cessé d’enflammer les 
imaginations depuis deux millénaires.  

La parole prophétique appelle le lecteur à exercer une 
« intelligence qui a de la sagesse » pour percer le secret 
de sa signification. Et, comme souvent, la sagesse vole 
au secours de l’intelligence en la poussant à l’humilité et 
donc à la simplicité… 

Dans la Bible, le six symbolise ce qui est incomplet (et 
donc imparfait, « peccable »), puisqu’il n’est ni sept 
(chiffre qui symbolise la plénitude, la perfection, ce qui 
est complet aux yeux de Dieu [tel le chandelier à sept 
branches des Juifs]), ni cinq, la moitié de dix, le chiffre 
de l’homme (deux fois cinq, les dix doigts des deux 
mains). Les mains à six doigts sont ‘monstrueuses’. 

Le chiffre six symbolise donc le péché, et le nombre 666 
en est le triplement : le péché à la puissance trois, le sum-
mum de la transgression de l’homme. La bête politique 
internationale onusienne est bien une image « sauvage » 
et le « nombre du nom » de son modèle biblique exprime 
le paroxysme de l’imperfection de la domination hu-
maine.  

Sur ce point comme sur tous les autres, les faits donnent-
ils raison à la parole prophétique ? Dans La Face cachée 
de l’ONU, le Père Michel Schooyans, spécialiste des 
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idéologies contemporaines et des politiques de popula-
tion, professeur émérite à l'université de Louvain, en Bel-
gique, membre de l'Académie pontificale des sciences 
(Rome), démasque l’organisation démoniaque aux al-
lures évangéliques (imitant en cela la seconde bête, 
l’agneau-dragon anglo-américain) qui apparaît alors 
« comme l'un des rouages essentiels de la culture de mort. 
Car [sa] conception perverse rejaillit sur toutes les ques-
tions de vie : avortement, contraception, euthanasie, sté-
rilisation de masse, homosexualité, démographie… » 
[Analysant et décortiquant textes et réunions de l'ONU, 
le Père Schooyans le démontre (…) :]  

« Pour relayer l'ONU, des multinationales et de nom-
breuses ONG, dont les deux plus actives sont le FNUAP 
(Fonds des Nations unies pour la population) et l'IPPF 
(Fédération internationale pour la planification fami-
liale), qu'on a vues à l'œuvre aux Conférences du Caire 
(1994) et de Pékin (1995). Par ce biais, l'ONU fait pres-
sion sur les pays – surtout pauvres – pour leur faire signer 
des pactes et conventions qui ont force de loi. Elle se dote 
aussi d'instruments juridiques échappant au contrôle des 
nations. Telle la Cour pénale internationale, censée répri-
mer les crimes contre l'humanité, mais qui, sous la pres-
sion des lobbies féministes et/ou homosexuels, pourrait 
aussi réprimer les opposants à ces nouveaux ‘droits’ de 
l'homme. Peu à peu, se met en place un droit supranatio-
nal contre les vrais droits de l'homme.  
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Ainsi, l'ONU vise à instaurer une sorte de super-État 
mondial, sans visage et totalitaire, régi par un système 
pyramidal de normes juridiques susceptibles de légaliser 
n'importe quel contenu, car détachées de l'homme. Pour 
un projet hégémonique de contrôle mondial de la vie : 
individus, familles, États. » 

Mais le système politique mondial est-il aussi sauvage, 
bestial et diabolique que l’affirme la prophétie ? La 
« communauté internationale » ne prétend-elle pas pro-
mouvoir la paix ? On l’a vu, ses prétentions sporadiques 
ne sont pas à la hauteur d’une guerre mondiale qui dure 
depuis un siècle. Pourtant, la Bible ne dit-elle pas que les 
« autorités supérieures » existent « de par Dieu » (Ro-
mains 13:1) ? La parole de Dieu et les faits nous permet-
tent de comprendre en quel sens. 

La Bible, d’abord. Elle affirme avec force que Dieu est 
tout-puissant : en ce sens, tout ce qui est ne peut être que 
« de par Dieu ». Rien ne peut se faire, même le mal, 
contre la volonté expresse du Créateur de l’univers. Est-
ce à dire que Dieu ne fait pas que le bien, mais aussi le 
mal ?36 Sa parole révèle qu’il « est amour », qu’il « ne 
peut être éprouvé par des choses mauvaises et [que] lui-
même n’éprouve personne [de cette façon]. » (Jacques 
1:13).  

C’est ainsi que nous comprenons que Dieu n’est pas à 
l’origine du mal, mais qu’il le tolère – provisoirement – 
pour des raisons que nous examinerons à la fin de cet ou-
vrage. 

                                            
36 « Que dirons-nous donc ? La Loi est-elle péché ? Que cela n’arrive ja-
mais ! » (Romains 7:1). 
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La tolérance de Dieu envers les systèmes politiques a été 
décrite par le professeur Oscar Cullmann dans son livre 
Dieu et César :  

« Cette notion complexe du ‘provisoire’ explique que le 
comportement des premiers chrétiens envers l’État donne 
l’impression d’être contradictoire : qu’on pense en effet 
d’une part à Rom. 13.1 : ‘Que chacun soit soumis aux 
autorités’ et de l’autre à l’Apocalypse johannique (13.1), 
qui nous montre l’État sous les traits de la bête qui monte 
de l’abîme. » 

Ce même livre de la Bible identifie clairement sous 
quelle tutelle sont placés tous les gouvernements hu-
mains : « Et j’ai vu une bête sauvage qui montait de la 
mer, avec dix cornes et sept têtes, et sur ses cornes dix 
diadèmes, mais sur ses têtes des noms blasphématoires. 
Or la bête sauvage que j’ai vue était semblable à un léo-
pard, mais ses pieds étaient comme ceux d’un ours, et sa 
gueule était comme la gueule d’un lion.  

Et le dragon [celui qui est appelé Diable et Satan en Ré-
vélation de 12. 9] a donné à [la bête] sa puissance et son 
trône et un grand pouvoir. » (Révélation 13:1, 2). 

Faut-il vraiment argumenter sur le caractère bestial et 
proprement diabolique du système politique mondial ? 
Certes, « de par Dieu », les gouvernements de la plupart 
des pays offrent généralement une certaine stabilité à 
leurs habitants, leur garantissant une paix et une sécurité 
relatives, ainsi que les services nécessaires de santé 
d’éducation, de police, de défense, de voirie, d’hygiène, 
de commerce, d’alimentation, de production de biens et 
de services, de travail et de détente, d’administration, etc.  
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Le nombre des pays en proie au chaos et à l’anarchie (So-
malie, Mali, Centrafrique, Libye, Syrie, Irak, Gaza, 
Afghanistan, Ukraine…) augmente dangereusement en 
ces années centenaires du grand désordre mondial initié 
en 1914 mais, ‘grâce à Dieu’, cette situation demeure en-
core exceptionnelle. Si elle venait à se généraliser, le 
Diable lui-même pourrait ne plus en rire. 

Mais, on le sait et on l’a vu, le prix à payer par l’humanité 
– depuis un siècle, notamment – est exorbitant : il se 
compte en dizaines de millions de morts civils et mili-
taires par faits de guerre ou dans les catastrophes natu-
relles, en centaines de millions de malades, d’adultes et 
d’enfants souffrant de faim et de malnutrition, en mil-
liards de victimes du productivisme consumériste et de 
l’atomisation des rapports sociaux.  

Autant d’orphelins de la vraie vie, de solitudes désespé-
rées et de marionnettes sans âme et sans avenir, brassant 
pathétiquement le vide d’une existence privée de sens à 
l’heure du factice village planétaire.  

Dans la sphère d’influence anglo-américaine du capita-
lisme protestant triomphant : les idoles de la société de 
consommation. Dans l’Orient nationaliste et babylonien 
: la collusion sanglante et intolérante des Églises et des 
États. Soit une humanité partagée entre un Occident voué 
à Mammon37 et un Orient adonné aux Baals38. 

                                            
37 Mammon, dans le Nouveau Testament, est la richesse matérielle ou 
l'avarice, souvent personnifiée en divinité. « Aucun homme ne peut servir 
deux maîtres : car toujours il haïra l'un et aimera l'autre. On ne peut servir 
à la fois Dieu et Mammon (Jésus en Matthieu 6:24) (Wikipédia). » 
38 Baal est devenu l'appellation punique de nombreux dieux d'origine sé-
mite dont le culte a été célébré depuis le IIIe millénaire av. J.-C. jusqu'à 
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Une situation magistralement résumée par le Christ il y a 
près de 2000 ans : « Alors il leur dit : nation se lèvera 
contre nation et royaume contre royaume ; et il y aura de 
grands tremblements de terre et, dans un lieu après 
l’autre, des pestes et des disettes ; et il y aura des spec-
tacles effrayants et, du ciel, de grands signes, (…) et 
parce que l’illégalité se multipliera, l’amour du grand 
nombre se refroidira.» (Luc 21:10,11, Matthieu 24:12). 

Quant aux révélations de l’apôtre Jean, elles ne sont pas 
plus difficiles à décrypter aujourd’hui :  

« Et la bête sauvage qui était mais n’est pas, elle est aussi 
elle-même un huitième [roi], mais elle provient des sept, 
et elle s’en va à la destruction. » Révélation (ou Apoca-
lypse) 17:8-11. 

En quel sens la bête sauvage « était, mais n’est pas, et 
sera cependant présente, (…) [pour finalement] demeurer 
peu de temps » ? La prophétie concerne l’ONU, puisque 
la bête sauvage en question « est aussi elle-même un hui-
tième roi, qui provient des sept et s’en va à la destruc-
tion ». Elle ne devait être comprise qu’au moment précis 
de l’histoire où elle « n’a plus été », sans quoi elle n’au-
rait pas de sens. Cela s’est passé durant la Seconde 
Guerre mondiale : la Société des Nations ‘avait été’ mais 
‘n’était plus’ – elle avait disparu en 1939, à la déclaration 
de guerre – et elle ‘serait cependant présente’, en 1945, 
renaissant sous les traits de l’ONU, laquelle doit demeu-
rer « un peu de temps et s’en aller à la destruction ». 

                                            
l'époque romaine. Bealiah (plus justement bə‘’alyâ), qui signifie « Jah 
(YHWH [Jéhovah]) est Baal ». Il s'agit du point de vue de la religion hé-
braïque d'un blasphème, car remettant en cause l'unicité de Dieu, puisque 
la Bible considère les « Baal » étrangers comme de faux dieux (Wikipédia). 
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Nous voilà prévenus… Mais qu’en est-il de la bête à deux 
cornes – mi-agneau, mi-dragon – anglo-américaine ? Son 
avenir n’est pas plus brillant : il nous est révélé dans une 
prophétie parallèle du livre de Daniel, concernant un co-
losse aux pieds d’argile… 
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Section II – 4e partie.  
Le colosse aux pieds d’argile 

Forces et faiblesses de l’empire anglo-américain 

Le prophète Daniel fait partie des exilés juifs emmenés 
en captivité à Babylone après la première chute de Jéru-
salem, en 607 avant notre ère, et vit à la cour du roi Na-
buchodonosor, le maître du monde connu d’alors. Sa spi-
ritualité et sa sagesse lui valent de faire partie du groupe 
des « sages » qui le conseillent. 

Dans la deuxième année de son règne, les nuits du grand 
monarque sont agitées de rêves qui le troublent au point 
de lui faire perdre le sommeil. Parce qu’il ne s’en sou-
vient plus ou pour mettre à l’épreuve la fiabilité des ex-
plications qu’on lui en donnera, le roi exige de ses sages 
– dont Daniel – qu’ils lui fassent connaître le contenu de 
son dernier rêve en même temps que son interprétation, 
sous peine d’être mis à mort : « C’est pourquoi racontez-
moi le rêve, [leur dit-il] et je saurai que vous pouvez m’en 
indiquer l’interprétation. » (Daniel 2:9). 

Bien évidemment, aucun des « prêtres-magiciens, évoca-
teurs d’esprits, sorciers et Chaldéens [astrologues de Ba-
bylonie] » n’est trouvé capable d’accomplir ce prodige. 
La vie de tous – Daniel et ses compagnons hébreux y 
compris – est donc menacée. Le prophète parlemente 
avec l’officier du roi chargé de leur exécution et obtient 
in extremis une audience devant le grand souverain. 
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Tous prient le vrai Dieu et ce dernier fait connaître à Da-
niel le rêve et son interprétation dans une « vision de 
nuit »… 

Le récit inspiré, au chapitre 2 du livre de Daniel, versets 
31 à 45, décrit la révélation du prophète au monarque en 
ces termes : « O roi ! tu regardais, et tu voyais une grande 
statue ; cette statue était immense et d'une splendeur ex-
traordinaire ; elle était debout devant toi, et son aspect 
était terrible. La tête de la statue était d'or fin ; sa poitrine 
et ses bras étaient d'argent ; son ventre et ses hanches 
étaient d'airain ; ses jambes étaient de fer ; et ses pieds, 
en partie de fer et en partie d'argile. Tu regardais, jusqu'à 
ce qu'une pierre fut détachée sans le secours d'aucune 
main et frappa la statue dans ses pieds, qui étaient de fer 
et d'argile, et les brisa. Alors le fer, l'argile, l'airain, l'ar-
gent et l'or furent brisés ensemble, et devinrent comme la 
balle de l'aire en été ; et le vent les emporta, et il ne s'en 
trouva plus de vestige ; mais la pierre qui avait frappé la 
statue devint une grande montagne et remplit toute la 
terre. 

C'est là le songe ; et nous en donnerons l'interprétation 
devant le roi. Toi, ô roi ! tu es le roi des rois, auquel le 
Dieu des cieux a donné le règne, la puissance, la force et 
la gloire ; Il a remis entre tes mains les enfants des 
hommes, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel, en 
quelque lieu qu'ils habitent, et il t'a fait dominer sur eux 
tous ; c'est toi qui es la tête d'or. Et après toi il s'élèvera 
un autre royaume, moindre que toi ; puis un troisième 
royaume, qui sera d'airain et qui dominera sur toute la 
terre.  
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Il y aura un quatrième royaume, fort comme du fer ; de 
même que le fer brise et rompt tout, ainsi, pareil au fer 
qui brise et met tout en pièces, il brisera et mettra tout en 
pièces. » 

« Et comme tu as vu les pieds et les doigts en partie d'ar-
gile et en partie de fer, ce sera un royaume divisé ; mais 
il y aura en lui de la force du fer, parce que tu as vu le fer 
mêlé avec l'argile ; et comme les doigts des pieds étaient 
en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en 
partie fort et en partie fragile. Quant à ce que tu as vu le 
fer mêlé à l'argile, c'est qu'ils se mêleront [aux peuples39]; 
mais ils ne seront pas unis l'un à l'autre, de même que le 
fer ne s'allie point avec l'argile. [Et aux jours de ces rois-
là], le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera 
jamais détruit ; et ce royaume ne passera point à un autre 
peuple ; il brisera et anéantira tous ces royaumes-là, et 
lui-même subsistera éternellement. Comme tu as vu que 
de la montagne une pierre s'est détachée sans le secours 
d'aucune main, et qu'elle a brisé le fer, l'airain, l'argent et 
l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui arrivera 
ci-après. Le songe est véritable, et l'interprétation en est 
certaine. » (Ostervald). 

Le prophète révèle au roi Nabuchodonosor qu’il est la 
tête d’or de la statue qu’il a vue en rêve : en sa qualité de 
souverain de l’empire babylonien, régnant sans partage 
sur le monde antique du sixième siècle avant notre ère, il 
est à la tête du système politique mondial. 

 

                                            
39 Littéralement : « progéniture [semence] des humains.» 
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La poitrine et les bras en argent représentent, de même 
que l’argent est un métal moins noble que l’or, « un autre 
royaume, moindre » que l’empire babylonien, qui devait 
s’élever après lui. 

Ce fut l’empire de médo-perse, qui lui succéda après la 
prise de Babylone par les armées de Cyrus le Grand, en 
537 avant notre ère. 

Le royaume suivant – le tronc de cuivre (d’airain) – de-
vait « dominer sur toute la terre » : ce fut effectivement 
le cas quand Alexandre le Grand vainquit le roi perse Da-
rius III à Gaugamèles, en 331 avant notre ère, puis con-
quit un immense mais éphémère empire, faisant de la 
Grèce la troisième puissance mondiale après Babylone.  

Le quatrième royaume, représenté par les jambes, « fort 
comme du fer et qui brise et met tout en pièces », n’est 
pas plus difficile à identifier que le précédent : il s’agit 
bien évidemment de l’empire romain, qui a imposé sa loi 
pendant des siècles à l’ensemble du bassin méditerra-
néen. 

Les pieds de la statue nous intéressent au plus haut point, 
puisque ce sont eux que la pierre venue du ciel pulvérise, 
aux temps de la fin (« aux jours de ces rois-là ») du sys-
tème politique de domination de l’homme par l’homme. 

En quel sens la double puissance anglo-américaine (la 
cinquième et dernière puissance du rêve de Nabuchodo-
nosor, la septième et dernière tête [après l’Égypte] de la 
bête sauvage et l’agneau-dragon à deux cornes de l’Apo-
calypse) est-elle à la fois forte comme le fer et fragile 
comme l’argile ? 
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La force de frappe (sa main de « fer » militaire, nucléaire, 
politique, économique, idéologique…) de l’empire an-
glo-américain n’est plus à démontrer. Quant à sa fai-
blesse, elle est tout aussi manifeste. 

L’argile est la matière à partir de laquelle l’homme a été 
créé (« et Jéhovah Dieu forma alors l’homme avec de la 
poussière [tirée] du sol » [Genèse 2:7]) et représente 
donc naturellement des « peuples ». Or le fer, mélangé à 
l’argile, perd beaucoup de sa dureté et de sa solidité. 
C’est ainsi que le Royaume-Uni et les États-Unis d’Amé-
rique, en tant que démocraties, se fragilisent constam-
ment en se « mêlant à » – en subissant les pressions de –
leurs peuples, avec lesquels leurs dirigeants sont obligés 
de composer, leur concédant de mauvais gré une (incer-
taine et aléatoire) partie de leur souveraineté. 

Et c’est bien pour tenter de corriger ce défaut congénital 
de leur empire sur le monde que les puissances occultes 
(c’est-à-dire essentiellement économiques) anglo-améri-
caines cherchent à court-circuiter les souverainetés poli-
tiques nationales, jugées encore trop soumises aux aléas 
du vote et des actions de leurs citoyens.  

Elles s’y emploient, avec un succès certain, en organisant 
méthodiquement la dépendance des États aux marchés fi-
nanciers, par le biais d’accords de libre-échange notam-
ment, tel le GMT (Grand Marché Transatlantique) ac-
tuellement en cours de signature. Cette instrumentalisa-
tion des gouvernements anglo-saxons en particulier, eu-
ropéens et occidentaux en général, par les multinatio-
nales financières anglo-américaines sera détaillée dans 
un prochain chapitre. 
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Quoi qu’il en soit, le « Dieu du ciel » ne laissera pas le 
temps à ces maîtres mondiaux de l’ombre d’extraire tota-
lement l’argile du fer des pieds de la puissance politique 
anglo-américaine dominante.  

Ceux-ci seront pulvérisés par une « pierre détachée sans 
le secours d'aucune main » humaine, c’est-à-dire par l’ac-
tion du Tout-Puissant lui-même. Et c’est la statue entière 
– laquelle symbolise le système politique dans son en-
semble – qui sera brisée à tout jamais (« il brisera et 
anéantira tous ces royaumes-là »), tandis que la planète 
connaîtra la domination perpétuelle du royaume de Dieu 
(« le Dieu du ciel suscitera un royaume qui subsistera 
éternellement »). 

Vu l’état d’avancement manifeste (de façon particulière-
ment obscène depuis la crise économique de 2008) du 
contrôle des États par les marchés, cette intervention di-
vine (appelée Harmaguedôn40 dans la Bible) ne saurait 
beaucoup tarder maintenant, en ce centième anniversaire 
de l’ultime confrontation pour la domination mondiale. 
C’est pour cette raison – et pour cette raison seulement – 
que la statue vue par le roi Nabuchodonosor – dont la 
double puissance anglo-américaine est le dernier avatar – 
restera à jamais un colosse « aux pieds d’argile ». 

                                            
40 Apocalypse, 16:14,16 : « Ce sont, en effet, des paroles inspirées par des 
démons et qui accomplissent des signes, et elles sortent vers les rois de la 
terre habitée tout entière, pour les rassembler pour la guerre du grand jour 
de Dieu le Tout-Puissant. “ Écoute ! Je viens comme un voleur. Heureux 
celui qui reste éveillé et garde ses vêtements de dessus, pour qu’il ne 
marche pas nu et qu’on regarde sa honte. ” Et elles les ont rassemblés au 
lieu qu’on appelle en hébreu Har-Maguédôn. » 
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Sans l’action directe du Créateur de l’homme, en effet, le 
mondialisme capitaliste anglo-américain41 finirait par 
verrouiller totalement le monde. La fin de l’histoire serait 
consommée et l’asservissement de l’homme à jamais 
scellé. C’est pourquoi l’on peut prédire sans grand risque 
de se tromper que l’offensive actuelle du roi du Nord 
(oriental et « baaliste », pour nationaliste et religieux) 
menée par Vladimir Poutine contre le roi du Sud (occi-
dental et « mammoniste », ou adorateur de l’argent) pour-
tant aussi vigoureuse qu’astucieuse, se soldera fatalement 
par un échec. Les déploiements récurrrents de l’arsenal 
militaire russe en territoire ukrainien n’y changeront rien. 

Pas seulement parce que les forces en présence sont net-
tement disproportionnées (les dépenses militaires améri-
caines sont dix fois supérieures aux russes) ou qu’une 
confrontation directe (fatalement atomique à terme) entre 
les deux superpuissances est inimaginable42, mais encore 
et surtout parce que le roi du Nord sera pulvérisé lui aussi, 
avec et en même temps que l’ensemble du système poli-
tique représenté par le colosse aux pieds d’argile. Comme 
nous l’avons vu, cette libération tant attendue de l’huma-
nité pourrait bien débuter ainsi, autour d’une ultime et 
cruciale table de négociations :  

 « Quand ils diront : “ Paix et sécurité ! ” alors une des-
truction subite sera sur eux à l’instant même, comme les 
douleurs sur une femme enceinte ; et ils n’échapperont 
en aucune façon (1 Thessaloniciens 5:3) »… 

                                            
41 D'inspirations diverses : protestantes, catholiques, juives, athées, ésoté-
riques… toutes soumises au dieu dollar. « In [that] god [they] trust ». 
42 Nous reviendrons sur ce point décisif dans un prochain chapitre. 
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Attardons-nous donc maintenant sur la dernière illusion 
du monde et le dernier atout dans le jeu du système poli-
tique unipolaire mondial, de ses dirigeants et de son chef : 
« l’espérance » de la mondialisation. L’Europe politique 
en est tout à la fois le berceau historique, le laboratoire 
idéologique et le tombeau. 
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Section 3 – L’Europe 
et la mondialisation 

ou le retour de l’illusion de Babel 

Dans un article intitulé « Déclin et chute de l’empire ro-
main – ou européen ? » du Point daté du 14 août 2014, 
David Engels juxtapose les décadences respectives des 
Occidents latins antique et moderne. La comparaison est 
saisissante. Baisse démographique des autochtones im-
pliquant le recours croissant à une main-d’œuvre étran-
gère, crise économique (creusement du fossé entre riches 
et pauvres, recul de la consommation, monocultures, dé-
pendances financières, endettements, augmentations des 
impôts, crises financières sans fin, etc.), fuite des élites 
devant l’intransigeance du politiquement et religieuse-
ment corrects, démantèlement de l’État au profit des 
ploutocraties, « mondialisation » méditerranéenne des es-
prits et amollissement du patriotisme romain… tous les 
éléments de la décadence de la civilisation européenne 
sont à nouveau en place quinze siècles plus tard. 
 
À ceci près que cette chute n’est plus seulement euro-
péenne mais occidentale, c’est-à-dire mondiale. N’en dé-
plaise à messieurs Poutine et consorts, il n’y pas et il n’y 
aura jamais plus de solution de rechange humaine à l’ef-
fondrement prévisible de la civilisation capitaliste anglo-
américaine et européenne. Les mirages historiques et les 
récents déboires de l’Union Européenne en sont une ma-
gnifique illustration :  
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« Or toute la terre avait une seule langue et les mêmes 
mots. Et il arriva, comme ils se déplaçaient vers l’est, 
qu’ils finirent par découvrir une plaine au pays de Shi-
néar, et ils s’y établirent. Alors ils se dirent l’un à 
l’autre : “ Allons ! Faisons des briques et cuisons-les en 
les traitant à la flamme. ” La brique leur servit donc de 
pierre, mais le bitume leur servit de mortier. Puis ils di-
rent : “ Allons ! Bâtissons-nous une ville et aussi une tour 
dont le sommet soit dans les cieux, et faisons-nous un 
nom célèbre, de peur que nous ne soyons dispersés sur 
toute la surface de la terre.”» (Genèse 11:1-4). 
 
On se perd en conjectures sur les raisons de la désaffec-
tion des peuples du vieux monde envers le « rêve euro-
péen ». Elles sont pourtant on ne peut plus naturelles. La 
construction européenne, en effet, on l’a dit, a été conçue 
comme un laboratoire et un fer de lance de la mondiali-
sation capitaliste – c’est-à-dire : sous domination anglo-
américaine – des sociétés humaines.  
 
Or, cette mondialisation imposée aux hommes de la terre 
entière par les puissances occidentales n’a rien d’une uto-
pie : elle nous apparaît chaque jour un peu plus pour ce 
qu’elle, à savoir brutale, injuste, liberticide et suicidaire. 
Mais en Europe, on la maquille toujours   – encore que 
de moins en moins en raison des crises économiques et 
politiques persistantes – aux couleurs de la fraternisation 
des populations autrefois ennemies. Rien n’est pourtant 
plus faux, car ce n’est absolument pas sur ces bases-là 
que le projet européen a vu le jour et a été poursuivi. 
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N’oublions pas que ce que l’on appelle indûment « l’Eu-
rope », la CEE, est né sous les traits de la CECA, la 
« Communauté européenne du charbon et de l’acier ». Un 
concept qui, avouons-le, n’avait rien d’affriolant pour les 
utopistes de la chute des frontières et de l’amour entre les 
peuples. Mais, pour imposer leur logique de libre-
échange généralisé, les puissances capitalistes l’ont 
d’abord testée dans le vieux monde, pour mieux l’impo-
ser ensuite à la planète entière. Cette opération de mer-
cantilisation universelle est toujours en cours : au-
jourd’hui, elle s’appelle plus prosaïquement « projet de 
grand traité transatlantique ».  
 
Mais l’Europe, le fameux et fumeux projet européen, a 
été inventée dans les années 50 et 60, à une époque où 
l’on devait encore vendre un peu de rêve aux populations 
pour leur faire accepter une soumission sans cesse accrue 
à la logique marchande. C’est à cette époque que l’on a 
commencé, en effet, à déguiser les projets économiques 
sous des oripeaux pseudo-politiques.  
 
En 2015, le roi est nu : de crise en crise, d’impuissance 
politique en surenchère marchande, le caractère exclusi-
vement économique et financier des projets et des gou-
vernances occidentales est apparu au grand jour. Cela 
s’est révélé de façon particulièrement obscène à partir de 
2008, avec la crise des « subprimes43 », les faillites ban-
caires en cascade, les États volant au secours des banques 

                                            
43 Crise déclenchée au deuxième semestre 2006 avec le krach des prêts 
immobiliers (hypothécaires) à risque aux États-Unis (les subprimes), que 
les emprunteurs, souvent de condition modeste, n'étaient plus capables de 
rembourser. (Wikipédia). Les banquiers de l'époque spéculaient sur l'inca-
pacité manifeste des petites gens à rembourser leurs prêts pour mieux ré-
cupérer leurs biens par l'hypothèque. Cette démarche totalement cynique 
a plongé le monde dans la crise, mais elle eut le mérite de jeter une lumière 
particulièrement crue sur les motivations des grands de ce monde. 
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(c’est-à-dire des grandes fortunes) avec l’argent des con-
tribuables, pour n’en être que plus évidemment et plus 
directement soumis aux puissances financières immédia-
tement après, comme l’ont révélé les sujétions manifestes 
des « puissances » politiques aux diktats des places bour-
sières, via les agences de notation, notamment. 
 
Les puissances d’argent se cachent donc de moins en 
moins pour diriger les politiques occidentales. La récente 
conversion du gouvernement (réputé socialiste) français 
à une politique ouvertement libérale (c’est-à-dire impu-
diquement ultra-capitaliste) a définitivement prouvé que 
les couleurs politiques des dirigeants des puissances an-
glo-saxonnes et de leurs satellites européens ne sont que 
les fards d’autres gouvernances, de moins en moins oc-
cultes et de plus en plus ouvertement financières. 
 
Si l’on peut désormais tomber les masques de l’idéologie, 
c’est qu’il n’y a plus d’idéologie. Par la magie d’une so-
ciété consumériste technologique ultra connec-
tée, « l’homo occidentalis » n’a plus d’états d’âme : il ne 
désire plus rien d’autre que sa part du gâteau. L’art des 
dirigeants se résume donc désormais à veiller à ce qu’il 
en ait suffisamment pour se tenir tranquille. Aujourd’hui, 
le peuple ne rêve plus que les songes consuméristes pré-
fabriqués qu’on lui impose. En ce sens, il est entièrement 
soumis à la « bête » politico-financière, selon les paroles 
très précises de la prophétie. Rappelons-les (Révélation 
13:16-18) :  
 
« Et [la bête politique anglo-américaine dominante] 
oblige tous les gens, les petits et les grands, et les riches 
et les pauvres, et les hommes libres et les esclaves, pour 
qu’on donne à ceux-ci une marque sur leur main droite 
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ou sur leur front44, et pour que personne ne puisse ache-
ter ou vendre, sauf celui qui a la marque, le nom de la 
bête sauvage ou le nombre de son nom. C’est ici qu’il 
faut de la sagesse : Que celui qui a de l’intelligence cal-
cule le nombre de la bête sauvage, car c’est un nombre 
d’homme ; et son nombre c’est six cent soixante-six. » 
 
Si l’illusion de Babel est tenace, qu’elle se drape des ver-
tus de la construction européenne ou du village plané-
taire, c’est qu’elle constitue le dernier rendez-vous au ca-
lendrier de l’histoire de la domination de l’homme par 
l’homme. Cette domination humaine, on l’a vu, s’est 
constituée en opposition avec la domination naturelle du 
Créateur sur sa créature. Croyant se libérer d’une sujétion 
présentée par l’esprit opposant comme injuste, l’huma-
nité s’est alors d’autant plus asservie aux abus de pouvoir 
des différents types de domination qu’elle a inventée en 
se rebellant contre la puissance divine fondée sur 
l’amour. Ce faisant, consciemment ou inconsciemment, 
elle s’est placée ipso facto sous la dépendance d’un 
maître invisible particulièrement malfaisant.  

« Le monde entier gît au pouvoir du malin », constate la 
parole inspirée sous la plume de l’apôtre Jean dans sa 
première lettre, au chapitre cinq et au verset trois. Il suffit 
d’ouvrir son journal ou sa télévision pour constater la tra-
gique vérité de cette affirmation.  

 

 

                                            
44 Bientôt une puce électronique ! 
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Livrons-nous à cet exercice à titre d’exemple. Ces lignes 
ont été écrites au matin du 3 septembre 2014. Que nous 
dit la presse de cette semaine de rentrée scolaire sur l’état 
du monde ? Limitons-nous à deux titres pour ne pas 
alourdir le propos. 

Journal Le Monde daté du mardi 2 septembre 2014. Page 
21, sous le titre « La guerre des mots fait rage sur la crise 
ukrainienne », un article de François Bougon fait le pa-
rallèle entre un ouvrage de l’historien Christopher Clark, 
« Les somnambules. Été 1914 : comment l’Europe a mar-
ché vers la guerre » et la situation actuelle en Ukraine. 
L’Europe de l’Ouest (et les États-Unis d’Amérique) se-
raient ainsi incapables de prendre les décisions néces-
saires, « hantés par le conflit sanglant [la Première Guerre 
mondiale] ». 

Page 20, sous le titre « Chez les bourreaux du Sinaï » : 
« Voyage en barbarie : la péninsule égyptienne est deve-
nue le théâtre d’un monstrueux trafic d’êtres humains. 
Des Érythréens fuyant la dictature et la pauvreté dans leur 
pays y sont détenus et torturés jusqu’au paiement d’une 
rançon exorbitante [50 000 $]. [10 000 sur 50 000 n’en 
sont jamais revenus.] (…) [Ces réfugiés sont capturés par 
des trafiquants et] traversent la mer Rouge, à fond de 
cale, sans eau ni nourriture. Le passeur (…) en jette cer-
tains par-dessus bord, sans autre raison que de se divertir. 
Puis le désert du Sinaï, le début du voyage en barbarie. 
La prison d’Abou Omar (est) couverte de sang, du sol au 
plafond. Les murs infestés de mouches et de cafards. La 
terre (grouille) de vers à viande. (…) Les coups se met-
tent à pleuvoir, à la barre de fer. Les chairs s’ouvrent. 
Certains s’évanouissent.  
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« Il nous (réveille) à grands coups de pied dans la tête.» 
Brûlures infligées au fer rouge au phosphore (de) car-
touches, plastiques fondus coulés sur le dos, dans l’anus, 
coups répétés sur les parties génitales. « Leur truc pré-
féré, (c’est) de nous pendre par les bras, comme des mou-
tons. Puis de nous brûler au chalumeau. » Un jour, un 
gardien délie la jeune Wahid, la traîne dans un coin de la 
cellule, où six hommes vont la violer pendant que son 
frère Halefom sanglote contre le mur. (…) Quand ils sont 
fatigués de frapper, les bourreaux ordonnent aux prison-
niers de s’entre-torturer, voire de s’entre-tuer. « Un jour, 
ils m’ont demandé d’égorger Wahid. J’ai refusé. Alors 
ils m’ont brisé les doigts des deux mains, un à un ». Ceux 
qui ne peuvent pas payer sont achevés à la barre de fer et 
jetés dans le désert, dans des fosses communes qui dé-
bordent de squelettes. Faut-il poursuivre ? Oui, encore un 
peu. 

Dans « Le Monde diplomatique » de septembre 2014, 
page 24, à propos de « La foire aux atrocités », livre de 
James Graham Ballard : « L’organisme humain est une 
foire aux atrocités à laquelle il assiste en spectateur mal-
gré lui. » (…) [Ces] « atrocités » (…), mises en scène 
dans une dimension voisine du réel, font bel et bien état 
du monde présent. 

Dans le même numéro de ce journal, quelques titres au 
hasard : « Nouvelle guerre froide », « État islamique, un 
monstre providentiel », « Surprenante convergence sur 
[en faveur de] la prostitution », « Au Sinaï, une « sale 
guerre » qui ne dit pas son nom », « Le baiser de la mort 
de l’Europe à l’Afrique »… 
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Enfin, pour la bonne bouche, sous le titre « 50 états né-
gocient en secret la libéralisation des services », la con-
clusion suivante : « AGCS, Accord multilatéral sur l’in-
vestissement (AMI), Accord commercial anti contrefa-
çon (ACDA) GMT, ACS… Les uns après les autres, ces 
projets d’extension du libre-échange s’attellent à déman-
teler les souverainetés populaires pour mieux proclamer 
le « droit supérieur » des investisseurs. Rêvé par les so-
ciétés transnationales, cette évolution est mise en œuvre 
par les gouvernements, qui amputent ainsi eux-mêmes le 
champ de leurs compétences, et par des institutions su-
pranationales (Union européenne, OMC, Fonds moné-
taire international) qui échappent à tout contrôle démo-
cratique digne de ce nom. » 

Quiconque a des yeux pour voir ne cesse de constater 
l’insupportable iniquité du monde. Assurément, il « gît 
au pouvoir du méchant ». Incontestablement, « l’homme 
domine l’homme pour son malheur » (Ecclésiaste 8:9) et 
« il n’appartient pas à l’homme qui marche de diriger son 
pas. » (Jérémie 10:23). 

Mais pourquoi le Tout-Puissant tolère-t-il cet état de fait 
et en quoi l’illusion transnationale constitue-t-elle le der-
nier épisode de la domination humaine ? 

La réponse à ces deux questions se trouve dans les enjeux 
de souveraineté déjà évoqués dans le chapitre « Liberté 
et pouvoir ».  

Lorsque l’humanité naissante a rejeté la véritable théo-
cratie, c’est-à-dire l’autorité du Dieu d’amour, s’est posé 
la question de la légitimité des souverainetés :  
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Qui, de Dieu ou des hommes, est habilité à diriger l’hu-
manité ? Seuls les faits pourraient répondre à cette ques-
tion fondamentale. C’est ainsi que le Créateur a autorisé 
l’histoire. Or, que nous révèle celle-ci, après 6000 ans 
d’existence ? Comme nous l’avons déjà dit, toutes les 
formes de domination ont été expérimentées, toutes ont 
été des échecs fracassants pour ce qui est d’apporter le 
bonheur, le bien-être, la justice, la paix et la sécurité aux 
hommes.  

Toutes, vraiment ? Non, une seule n’a pas encore fait ses 
preuves, et tel est l’enjeu des moments historiques que 
nous sommes en train de vivre. La puissance « poli-
tique »45 qui fait encore défaut à l’espèce humaine et que 
l’on voit se construire – patiemment, difficilement, mais 
sûrement – sous nos yeux, c’est évidemment le gouver-
nement mondial. 

Nous avons déjà évoqué « la huitième bête qui procède 
des sept et s’en va à la destruction » et la déclaration 
« Paix et sécurité » précédant immédiatement cette des-
truction du système politico-économique tout entier, se-
lon la Bible. Mais entre cette proclamation mensongère 
et la fin du système mondial (ainsi que son remplacement 
par le Royaume de Dieu) s’intercale, d’après la prophé-
tie, un événement majeur : la prohibition et l’anéantisse-
ment des religions par l’ensemble des gouvernements de 
la planète. Pourquoi et comment un événement aussi in-
concevable pourrait-il réellement se produire ? C’est ce 
que nous examinerons dans un prochain chapitre. 

                                            
45 Les guillemets prennent en compte le caractère de plus en plus ouver-
tement économique et financier de cette domination mondiale. 



90 
 

  



91 
 

Section 4 – La destruction de Babylone 

La prohibition des religions, 
dernier avertissement avant l’écroulement général 

De tout temps, la religion – ou plutôt les religions – ont 
été pour l’humanité autant une passion qu’une plaie, une 
merveilleuse aventure comme un terrifiant désastre, lui 
ont donné ses plus grandes lettres de noblesse et ses pires 
sujets de honte. Comment ne pas reconnaître à la multi-
tude de cultes auxquels l’homme s’adonne avec plus ou 
moins de ferveur le mérite d’élever les peuples aux plus 
hauts sommets de la moralité, aux plus grandes vertus 
comme aux plus nobles sacrifices ? Comment ne pas voir 
qu’ils permettent à l’homme d’exercer son besoin inné de 
spiritualité, de donner un sens à sa vie, ainsi que con-
fiance en lui-même et en autrui, une indéracinable et ines-
timable espérance dans l’avenir, comment nier qu’ils 
l’arrachent au désespoir et à l’animalité ? 

Dans le même temps, force est de reconnaître que les 
pires crimes, les plus ignobles débauches, les plus atroces 
abus de pouvoir et les plus haineuses intolérances ont été 
commis au nom et à cause des croyances religieuses. Ce 
qui en dit long sur l’ambivalence de la nature humaine… 

À titre d’exemple, la partition de l’Inde, en 1947, a dé-
chaîné l’intolérance des différentes composantes reli-
gieuses de ce pays, entraînant de terribles massacres.  
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C’est ainsi qu’on a pu lire dans la revue India Today : 
« La religion est la bannière sous laquelle les crimes les 
plus horribles ont été perpétrés. (…) C’est une force des-
tructrice au plus haut degré qui engendre une violence ef-
froyable. » 

Le polythéisme hindou est-il en cause ? Des grandes re-
ligions monothéistes, se réclamant toutes du Dieu 
d’amour et de miséricorde, on est légitimement en droit 
d’espérer beaucoup mieux que ces déferlements de 
haines, de débauches et de tueries. Las, elles ont toutes 
fait encore pire. Faut-il vraiment évoquer les croisades, 
l’Inquisition, les va-t-en-guerre du clérical-nationalisme, 
les tortures, les bûchers, les génocides et les pogroms, les 
innombrables guerres de religions, au nom de la religion, 
avec l’appui des religions, qu’elles soient dites chré-
tiennes, musulmanes ou juives ? Oui. 

Je passerai sous silence les crimes commis au nom des 
foi musulmane et juive. Allumez la radio. Mais, bien 
qu’on puisse tout autant se servir de l’actualité pour dé-
noncer les atrocités de la Chrétienté, celle-ci ayant une 
capacité extraordinaire à s’oublier elle-même dans le par-
don unilatéral qu’elle s’octroie sans cesse avec une in-
qualifiable onctuosité, un bref rappel historique pourra 
rafraîchir certaines mémoires engourdies. 

C’est d’ailleurs l’attitude de la Chrétienté dans son en-
semble qui a détourné la majorité de ses fidèles de la foi 
elle-même. Et c’est bien là le problème de l’Occident, 
triomphant à l’extérieur et miné à l’intérieur par la perte 
de toutes ses valeurs spirituelles et morales.  
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Le colosse aux pieds d’argile est également un arbre aux 
trois quarts mort, faisant illusion à première vue mais 
presque totalement pourri sous l’écorce. Examinons ses 
racines. 

Tandis que l’Église catholique prohibait la lecture et la 
traduction de la Bible en langue populaire et persécutait 
cruellement les contrevenants, elle se lançait dans de vio-
lentes croisades contre les infidèles de Palestine et d’ail-
leurs, opérations militaires diversement populaires du-
rant lesquelles d’épouvantables crimes de guerre furent 
commis au nom du Christ, le Prince de paix. Sous pré-
texte d’une religion d’amour du prochain mais armé d’un 
fanatisme intolérant à l’extrême, on massacra, on viola et 
on pilla sans vergogne.  

Les guerres du XVIe siècle entre catholiques et protes-
tants figurent elles aussi parmi les multiples épisodes peu 
glorieux de l’histoire de la Chrétienté, sans oublier les 
crimes que le sabre allié au goupillon commit aux nou-
velles Amériques, le commerce des esclaves (abusive-
ment) justifié par la Bible et l’impérialisme civilisateur 
d’un Occident chrétien aux vertus bien peu évangé-
liques… 

Mais c’est le soutien inconditionnel aux belligérants des 
deux guerres mondiales qui acheva de discréditer les 
Églises se réclamant de la Bible, en Europe, continent qui 
leur paya le plus lourd tribut de massacres, notamment.  
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Le spectacle consternant de fidèles catholiques et protes-
tants s’entre-tuant par millions avec la bénédiction de 
leurs clergés respectifs fournit son terreau de sang et de 
honte à l’anticléricalisme et à l’athéisme européens, les-
quels s’étaient forgé entre-temps les outils conceptuels 
(la pensée unique de l’évolutionnisme et du scientisme 
matérialiste) nécessaires à leur hégémonie. 

Voilà pourquoi les églises se vident plutôt que les mos-
quées ou les temples d’autres obédiences. Malgré tout, la 
religion – la religiosité à tout le moins en Europe – 
semble voir de beaux jours devant elle. Peut-on vraiment 
imaginer une société totalement profane et athée ? Cet 
inimaginable est traduit la Bible en ces termes, à l’évoca-
tion de la suffisance aveugle de la religion dominante : 
« Car dans son cœur elle dit sans cesse : ‘ Je suis assise 
en reine, et je ne suis pas veuve, et je ne verrai jamais le 
deuil. ’ » (Révélation 18:7).  

Le verset suivant est aussi terrible que surprenant, tant il 
nous paraît improbable : « Voilà pourquoi en un seul jour 
ses plaies viendront : mort et deuil et famine, et elle sera 
complètement brûlée par le feu parce que Jéhovah Dieu, 
qui l’a jugée, est fort. » 

La religion jugée et détruite par Dieu lui-même ! Pour-
quoi et comment cet événement extraordinaire se pro-
duira-t-il ? Et que signifiera-t-il pour l’avenir du monde ? 
Lisons la prophétie à la lumière des leçons et des événe-
ments de l’histoire, de ceux de ce dernier siècle, notam-
ment.  
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Les chapitres 17 et 18 de l’Apocalypse selon Jean nous 
éclairent sur le sort que le Tout-Puissant réserve aux re-
ligions et – dans la foulée – au système tout entier. Exa-
minons-les point par point, verset par verset. 

« Et l’un des sept anges qui avaient les sept bols est venu 
et a parlé avec moi, disant : “ Viens, je te montrerai le 
jugement de la grande prostituée qui est assise sur les 
eaux nombreuses, avec laquelle les rois de la terre ont 
commis la fornication, tandis que ceux qui habitent la 
terre se sont enivrés du vin de sa fornication. ” » 

L’ange révèle à Jean qu’une « grande prostituée » – né-
cessairement symbolique – qui « commet la fornication » 
avec les puissances politiques (les rois de la terre) est 
condamnée à mort par Dieu lui-même. 

Il n’est pas difficile de comprendre en quoi consiste cet 
adultère symbolique et pourquoi il concerne forcément 
les religions du monde (nous en fournirons des preuves 
plus avant). Leurs « fornications » sont de nature spiri-
tuelle dans la mesure où elles nouent des alliances contre 
nature (mêlant sacré et profane) avec les gouvernements 
de ce système. Tout au long de l’histoire – avec une re-
marquable constance – les religions de toutes sortes, 
qu’elles soient dites païennes, monothéistes ou « chré-
tiennes », n’ont cessé de chercher et d’obtenir les faveurs 
des différents pouvoirs en place. Rares sont les cas où 
elles ont observé la neutralité politique requise par leur 
nature spirituelle. 
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Tout au contraire, elles se sont toutes et toujours empres-
sées – une fois parvenues au statut de religion « offi-
cielle » – d’exciter la force publique contre les groupes 
minoritaires, invariablement qualifiés de « sectes » et im-
pitoyablement persécutés à ce titre.  

La rigoureuse neutralité des premiers chrétiens en est 
d’autant remarquable. Elle fut totale, tant militaire et po-
litique que religieuse et civile. En aucun cas et au péril de 
leurs vies, même face aux plus cruelles persécutions, les 
membres de la « secte du nazaréen » – les authentiques 
disciples de Jésus – ne faisaient « partie du monde. » 
(Jean 17:16). 

Ainsi, leur refus systématique de prendre les armes et de 
s’enrôler dans l’armée. Leur objection de conscience a 
été intransigeante et héroïque. Dans son Dialogue avec 
Tryphon (110), Justin, auteur chrétien du IIe siècle de 
notre ère, en témoigne : “ Nous qui étions remplis de 
guerre, de meurtre, de tout mal, nous avons sur terre 
transformé les instruments de guerre, les glaives en socs 
de charrue, les lances en outils des champs. ” (L’œuvre 
de Justin, traduction de L. Pautigny et G. Archambault, 
1982, p. 303, 304).  

E. Barnes, dans son ouvrage « The Rise of Christianity » 
[l’aube du christianisme] (Londres, 1947, p. 333) rap-
porte quant à lui : “ Une étude soigneuse de tous les ren-
seignements disponibles révèle que jusqu’à l’époque de 
Marc-Aurèle [161 à 180 de notre ère] aucun chrétien ne 
devint soldat ; et aucun soldat, après être devenu chrétien, 
ne restait dans le service militaire.”  
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Mais revenons à la grande prostituée symbolique illus-
trant la destinée des puissances religieuses de notre 
époque :  

« Et il m’a transporté, dans [la puissance de l’] esprit, 
dans un désert. Et j’ai aperçu une femme assise sur une 
bête sauvage de couleur écarlate qui était pleine de noms 
blasphématoires et qui avait sept têtes et dix cornes. Et la 
femme était revêtue de pourpre et d’écarlate, et elle était 
parée d’or et de pierres précieuses et de perles, et elle 
avait dans sa main une coupe d’or qui était pleine de 
choses immondes et des impuretés de sa fornication. Et 
sur son front était écrit un nom, un mystère : “ Babylone 
la Grande, la mère des prostituées et des choses im-
mondes de la terre. ” Et j’ai vu que la femme était ivre du 
sang des saints et du sang des témoins de Jésus. 

Eh bien, en l’apercevant, je me suis étonné d’un grand 
étonnement. Alors l’ange m’a dit : “ Pourquoi t’es-tu 
étonné ? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête 
sauvage qui la porte et qui a les sept têtes et les dix 
cornes : (…) Et il me dit : “ Les eaux que tu as vues, là 
où est assise la prostituée, représentent des peuples, et des 
foules, et des nations, et des langues. Et les dix cornes 
que tu as vues, et la bête sauvage, celles-ci haïront la 
prostituée et la rendront dévastée et nue, et mangeront ses 
chairs et la brûleront complètement par le feu. Car Dieu 
leur a mis au cœur d’exécuter sa pensée, oui d’exécuter 
[leur] seule pensée en donnant leur royaume à la bête sau-
vage, jusqu’à ce que les paroles de Dieu se soient accom-
plies. Et la femme que tu as vue représente la grande ville 
qui a un royaume sur les rois de la terre. » 
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Cette femme infâme porte son nom (mystérieux) inscrit 
sur son front : c’est « Babylone la grande ». L’antique 
ville de Babylone fut le foyer de la rébellion contre Dieu 
et le terreau où sont nées et à partir duquel se sont répan-
dues toutes les religions à travers le globe.  

On notera avec intérêt que le texte sacré envisage la dé-
cision de détruire l’ensemble des religions compromises 
avec le système politique sous un double point de vue, 
celui de Dieu et celui des gouvernements, lesquels « exé-
cutent » la pensée du Créateur tout en se rejoignant en 
« une seule pensée ». Il ne s’agit évidemment pas d’une 
allusion à une théocratie mondiale telle qu’en rêverait 
l’État islamique en Syrie et au Levant. Il est notoire et 
irréversible que de plus en plus de nations optent pour 
une forme laïque de gouvernement, même si le monde 
arabo-islamique semble faire exception. Nous devons 
bien comprendre, autant à la lumière des faits de l’actua-
lité récente qu’à celle des prophéties inspirées, que l’en-
semble des gouvernances du système politique mondial 
seront de plus en plus réticentes à l’influence et à l’im-
mixtion des religions dans la gestion de leurs affaires.  

Dimanche 11 janvier 2015, la mobilisation – d’une am-
pleur46 sans précédent historique – des peuples comme 
des dirigeants de France et du monde pour le droit au 
blasphème après la tuerie de Charlie-hebdo l’illustre 
puissamment.  

                                            
46 Plus de 4 millions de manifestants, 130 pays représentés, une quaran-
taine de dirigeants – certains ouvertement ennemis, d’autres bien peu 
laïques – épaule contre épaule dans la rue : vous avez dit « Paix et sécu-
rité » (1Thessaloniciens 5:3) ? 
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Ni les évangélistes du Brésil, ni les islamistes de Syrie ou 
d’ailleurs n’infléchiront cette tendance : la domination du 
capitalisme anglo-américain sur le monde – impérialiste 
par nature et par nécessité – ne pourra tolérer indéfini-
ment les poches de résistance culturelle que représentent 
encore actuellement ces différents types de nationalismes 
religieux. 

Tôt ou tard, donc – mais plutôt tôt que tard –, les Nations 
Unies, plus ou moins manifestement pilotées par les USA 
et le Royaume-Uni, décideront de mettre un terme défi-
nitif à l’ensemble des pratiques religieuses. Encore une 
fois, cet événement extraordinaire ne devrait pas nous 
surprendre. L’actuelle opération militaire américaine vi-
sant à détruire l’État islamique en Irak et en Syrie, judi-
cieusement baptisée « Détermination absolue », ne se 
targue-t-elle pas de regrouper plus d’une quarantaine de 
pays membres – dont nombre d’États arabes – au sein de 
sa coalition ? Même la « théocratie » iranienne participe 
discrètement aux combats. 

Un jour ou l’autre, soyons-en convaincus, faute de succès 
probant dans l’éradication définitive des multiples terro-
rismes religieux, véritables cancers du monde moderne, 
l’ONU s’attaquera à la racine du mal : elle finira par ré-
primer toute manifestation « ostensible » des croyances 
religieuses, déclarant leurs expressions publiques – né-
cessairement intolérantes, puisqu’excluant par nature les 
opinions contraires – incompatibles avec le mode de vie 
des sociétés modernes, « éclairées par la science, la dé-
mocratie et la tolérance ». Un petit correctif à la déclara-
tion universelle des droits de l’homme suffira pour étayer 
les fondements moraux de l’interdiction.  
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Ainsi, en son article 19, qui précise que « tout individu a 
droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui im-
plique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions 
et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans con-
sidérations de frontières, les informations et les idées par 
quelque moyen d'expression que ce soit ». Ladite décla-
ration pourra alors ajouter ici que « cette liberté s’exerce 
pleinement et sans restrictions, à l’exception des disposi-
tions réglementaires internationales relatives aux mani-
festations ostensibles des croyances religieuses – les-
quelles, de par leur caractère irrationnel, absolu et exclu-
sif, sont de nature à troubler gravement l’ordre public. 
Leur expression doit donc être – en tous lieux et en toutes 
circonstances – rigoureusement circonscrite à la sphère 
privée. » Et le tour sera joué. 

Nous avons de bonnes raisons de penser que ce muselage 
des professions de foi religieuses interviendra prochaine-
ment. Il déclenchera une réaction en chaîne qui aboutira 
à la destruction de l’ordre mondial tout entier. Comme 
nous l’avons dit, en effet, les puissances politiques et 
commerciales de ce monde ne tarderont pas à s’aperce-
voir qu’elles en sont venues à scier la branche sur laquelle 
elles étaient assises depuis des millénaires : 

« Et les rois de la terre qui ont commis la fornication avec 
elle et qui ont vécu dans un luxe insolent pleureront et se 
frapperont la poitrine de chagrin à son sujet, quand ils re-
garderont la fumée de son incendie, tandis qu’ils se tien-
dront à distance à cause de la peur [qu’ils auront] de son 
tourment, et qu’ils diront : ‘ Quel dommage, quel dom-
mage ! grande ville, Babylone, ville forte, parce qu’en 
une heure ton jugement est arrivé ! ’ 
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Et les marchands itinérants de la terre pleurent et sont 
dans le deuil à son sujet, parce que personne n’achète 
plus tous leurs stocks, (…) [ils] se tiendront à distance à 
cause de la peur [qu’ils auront] de son tourment, et ils 
pleureront et seront dans le deuil, disant :  

‘ Quel dommage, quel dommage ! — la grande ville, vê-
tue de fin lin et de pourpre et d’écarlate, et richement pa-
rée d’ornements d’or et de pierres précieuses et de perles, 
parce qu’en une heure d’aussi grandes richesses ont été 
dévastées ! ’» Révélation, chapitre 18, versets 9 à 17. 

En attendant cette « heure » qui marquera le début du 
compte à rebours final de la domination de l’homme par 
l’homme, qu’adviendra-t-il de la planète ? Elle sera en 
proie aux plus vives contradictions, que nous allons ana-
lyser et décrire dans les chapitres suivants. Il nous suffira 
d’examiner et de développer sur un avenir très proche les 
lignes de force destructrices qui écartèlent notre monde 
contemporain pour avoir une vision particulièrement 
nette de l’accomplissement de l’ensemble des prophéties 
concernant notre époque et celle – radicalement diffé-
rente – qui lui succédera. 

“ Nation se lèvera contre nation. ” (Matthieu 24:7). 

Les déluges de sang qui se sont déchaînés sur les terres 
d’Europe entre 1914 et 1918 ont signé le début d’une bru-
talisation47 extrême des guerres humaines, une orgie de 
chair humaine qui trouvera son apothéose – provisoire – 
le 8 mai 1945 à Hiroshima. Les guerres napoléoniennes 
et la guerre de Sécession américaine, avec leurs centaines 

                                            
47 Voir Le Monde du 8 octobre 2014. 
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de milliers de morts, ne furent que des avant-goûts ma-
cabres des exterminations de masse du XXe du siècle. 
Outre les chiffres exponentiels des décès militaires, c’est 
l’explosion des victimes civiles qui caractérise la cruauté 
du monde morbide né en Europe durant l’été 1914.  

Et quoi d’étonnant à cela ? La parole prophétique l’an-
nonçait sans détours : « Malheur à la terre et à la mer, 
parce que le Diable est descendu vers vous, ayant une 
grande fureur, sachant qu’il [n’]a [qu’]une courte pé-
riode. » Révélation 12 :12.  

Nous vivons à l’évidence cette « courte période » de sang 
et de fureur littéralement diaboliques. Diabolique, l’hor-
reur macabre enlisant des armées entières dans les tran-
chées de 1914-1918. Diabolique, le sourire satisfait de 
l’officier nazi qui pavane en luisantes bottes de cuir sur 
une montagne de cadavres érigée au bulldozer. Diabo-
lique, la furie du feu nucléaire américain soufflant des di-
zaines de milliers de vies en une fraction de seconde à 
Hiroshima. Diabolique, la litanie des génocides du siècle 
« moderne », de 1914 à 2015 : arménien, cambodgien, 
rwandais, kosovar… Diabolique, l’interminable guerre 
de religions opposant Juifs et Arabes en Palestine depuis 
un siècle et demi. Diaboliques, les bombes humaines dé-
chiquetant presque quotidiennement les foules de civils 
affairés. Diaboliques, les avions de ligne effondrant les 
tours du onze septembre à New-York. Diaboliques, les 
drones occidentaux semant la mort à la manette électro-
nique. Diaboliques, les djihadistes sentencieux, mettant 
leurs massacres en scène avec jubilation au nom du Dieu 
de miséricorde… 
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La civilisation qui régit nos existences n’a jamais été 
aussi avancée, techniquement, scientifiquement et mora-
lement, ni aussi barbare. Les bras armés du colosse aux 
pieds d’argile anglo-américain se montrent aussi impi-
toyables qu’ils semblent indestructibles, et leurs ennemis 
orientaux rivalisent de cruauté avec lui, avec nombre de 
succès spectaculaires.  

Le monde moderne ressemble à ces marchés d’Irak et de 
Syrie où chacun commerce avidement entre deux car-
nages. C’est pourquoi la parole prophétique précise que 
l’état de guerre du monde serait universel – dans le sens 
où l’humanité dans son ensemble ne connaîtrait plus un 
seul jour de paix – à la fin des temps : « Et un autre est 
sorti, un cheval couleur de feu ; et à celui qui était assis 
dessus on a accordé d’ôter la paix de la terre pour qu’ils 
se tuent les uns les autres ; et on lui a donné une grande 
épée. » (Révélation 6:4). 

Il y aura des famines. ” (Matthieu 24:7).  

Sylvie Brunel, dans « Famines et politique », dit claire-
ment la vérité sur ce fléau intemporel réinventé par le 
monde moderne : « À côté de famines “niées”, dont il 
s’agit de taire l’existence le plus longtemps possible, se 
sont généralisées les famines “créées” et les famines 
“exposées”, orchestrées comme outils de propagande 
dans le contexte de l’humanitarisation de l’aide. Face à 
ces famines, la question n’est plus aujourd’hui de savoir 
si le monde peut nourrir le monde, mais s’il veut nourrir 
le monde ! » 

Chaque année, la faim tue plus de personnes que le SIDA, 
le paludisme et la tuberculose réunis. Le dernier rapport 
des institutions onusiennes fait état de 805 millions de 
personnes affamées dans le monde. Ils étaient plus d’un 
milliard en 1990, on peut donc parler de progrès, mais 
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tout autant d’échecs, puisque ces progrès ralentissent ac-
tuellement et que l’on est très loin de l’objectif de réduc-
tion de moitié que s’étaient fixées les nations pour cette 
année 2015. Pourtant, le remède à cette injustice insup-
portable ne paraît pas bien compliqué…  

Alors qu’on produit de plus en plus de nourriture, l’Or-
ganisation mondiale de la santé rapporte que la faim tue 
cinq millions d’enfants par an, soit un toutes les 6,3 se-
condes. Nous voudrions espérer. La faim est le troisième 
des quatre cavaliers de l’Apocalypse, monté sur un che-
val noir : « Et quand il a ouvert le troisième sceau, j’ai 
entendu la troisième créature vivante dire : “ Viens ! ” Et 
j’ai vu, et regardez ! un cheval noir ; et celui qui était assis 
dessus avait une balance dans sa main. 

Et j’ai entendu comme une voix au milieu des quatre 
créatures vivantes dire : “ Un litre de blé pour un denier, 
et trois litres d’orge pour un denier ; et ne fais pas de mal 
à l’huile d’olive et au vin. ” » (Révélation 6:5,6.) 

Un litre de blé ou trois litres d’orge vaudront alors un de-
nier, soit le salaire d’une journée de travail de l’époque, 
à peine de quoi nourrir une petite famille. La pauvreté et 
la famine séviront plus que jamais au moment où le Créa-
teur de l’humanité mettra un terme à son autodestruction. 
Jamais dans l’histoire de l’homme autant d’êtres humains 
n’ont été réduits à une telle indigence. 2013 fut l’année 
de tous les records de chômage et de précarité : plus d’un 
milliard d’êtres humains vivent avec moins de un dollar 
(un denier ?) par jour. 

“Ne fais pas de mal à l’huile d’olive et au vin,” dit 
l’oracle. Autrement dit, les produits de première néces-
sité aux temps bibliques devront être sagement économi-
sés, de peur qu’ils ne s’épuisent ou ne deviennent hors de 
prix. 
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“ Il y aura de grands tremblements de terre.” (Luc 
21:11). 

Les catastrophes naturelles telles que les séismes, les cy-
clones et autres raz-de-marée caractérisent-elles vraiment 
notre époque ? On peut légitimement en douter, quand on 
songe que la médiatisation instantanée et universelle des 
évènements les plus atroces a fait de la civilisation plané-
taire dominante dans laquelle nous vivons une société du 
spectacle permanent du malheur d’autrui. 

Notre monde moderne, en effet, secrète et se nourrit sans 
cesse d’une mise en scène, en relief et en perspective de la 
souffrance, puisant une énergie morbide, perverse – pro-
prement diabolique – dans l’exhibition continuelle des 
tourments des hommes, s’enivrant d’un « son et lumière » 
généralisé de la douleur de vivre, profondément obscène, 
qui n’a rien à envier à la cruauté des jeux du cirque de 
l’Antiquité. Les « grands-messes » des JT de vingt heures 
et de tous les autres canaux d’information sont bien les 
avatars du « panem et circenses » des Romains. La subti-
lité supplémentaire (ou n’est-ce qu’un anachronisme de 
l’analyse ?) est que le citoyen d’aujourd’hui n’a même 
plus conscience de sa sauvagerie et prend sincèrement sa 
jouissance sadique pour un légitime « besoin » d’informa-
tion… 

Pour autant, l’augmentation de la fréquence, de l’inten-
sité et de la nuisance des catastrophes naturelles n’est pas 
que le fruit d’une médiatisation outrancière. Notre vision 
d’un monde en tribulations sans cesse croissantes ne ré-
sulte pas de la seule théâtralisation du malheur.  
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La distorsion entre le réel – ce qu’on peut appeler la vie 
quotidienne de l’homme ordinaire, si cette notion a un 
sens, avec ses joies et ses peines – et le spectacle tragi-
comique qu’on en donne continuellement est énorme, 
mais pas infinie.  

Ceux qui mettent en cause la réalité de la prophétie du 
Christ concernant les tremblements de terre aux temps de 
la fin du système dans lequel nous vivons depuis quelque 
6000 ans, affirment donc qu’elle ne serait qu’une illusion 
d’optique liée à la médiatisation moderne des événe-
ments mondiaux.  

Soit, qu’il n’y a pas plus de tremblements de terre et de 
catastrophes naturelles en tout genre à l’heure actuelle 
que dans le passé, mais que le monde en est simplement 
plus vite et plus complètement informé.  

Le malheur continue pourtant à sévir, évidemment, et il 
ne cesse bel et bien d’augmenter, hélas. Pour preuve, rien 
de tel que les transferts d’argent. S’il est une notion qui 
échappe à la subjectivité organisée du système capitaliste 
triomphant, c’est bien celle-là. On ne joue pas avec Mam-
mon.  

Rien de plus objectif en l’occurrence que les mouve-
ments de capitaux liés aux différents cataclysmes de 
notre époque. Les banquiers et les assureurs n’en rajou-
tent pas quand il s’agit de leurs intérêts financiers.  

La mort en direct, les ventres ballonnés des enfants mou-
rant de faim et les torrents de boue de la télé-réalité, c’est 
du tout bon (pour le spectacle et le porte-monnaie).  



107 
 

Mais Gainsbourg brûlant un billet de 500 francs sous le 
nez du petit peuple, c’est très mauvais (pour le standing). 
Moralement inacceptable.  

Les bilans financiers des réassureurs – les assurances des 
assurances – peuvent donc nous permettre de nous faire 
une idée assez juste de la réalité des catastrophes natu-
relles : quand les dégâts dus à celles-ci sont réels et avé-
rés, ils sont tenus d’indemniser. Puisqu’ils payent en pro-
portion des sinistres, on peut leur faire confiance pour ne 
pas les surestimer. 

Or, que nous apprennent-ils ? Entre 1990 et 2012, les in-
demnisations des réassureurs comme les primes versées 
par les assurances ont plus que doublé, nous dit un rap-
port48 financier. La situation en est même devenue alar-
mante. Elle met en péril le bon fonctionnement du sys-
tème d’assurances dans son ensemble : en effet, celui-ci 
est fondé sur les statistiques de sinistres passés dont nous 
disposons et sur les probabilités d’évolution, à la hausse 
ou la baisse, de celles-ci. On comprend facilement qu’un 
accroissement inattendu ou excessif des risques majeurs 
peut déstabiliser l’ensemble des bilans financiers des 
compagnies et menacer le système lui-même. C’est exac-
tement ce qu’on peut lire dans le rapport de l’IPAG (école 
de commerce française) cité plus haut, intitulé « Gestion 
et titrisation des risques de catastrophe naturelle par les 
options »  et daté de 2014 :   

 

                                            
48 Source : APREF (association des professionnels de la 
réassurance en France), rapport de la conférence de presse 
du 11 juillet 2013. 
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« Notre planète a connu ses dernières années des boule-
versements climatiques importants qui ont engendré une 
augmentation des phénomènes naturels catastrophiques 
en nombre et en impact sur les populations et les infras-
tructures.  

Cela constitue un véritable défi pour les compagnies 
d’assurance et de réassurance qui voient le coût des dom-
mages liés à ces catastrophes augmenter dans des limites 
qui menacent jusqu’à leur solvabilité. » De fait, le vo-
lume des primes de réassurance a presque triplé entre 
1990 et 2012, passant de 84 à 230 milliards de dollars.  

Incontestablement, le nombre, la fréquence, l’intensité et 
l’impact des catastrophes naturelles, des tremblements de 
terre notamment, n’ont cessé de croître depuis un siècle. 

“ Il y aura [...] des épidémies. ” (Luc 21:11, Semeur).  

Le niveau et les conditions de vie, l’hygiène et la méde-
cine ont fait des progrès étonnants en l’espace d’un 
siècle, à tel point qu’on peut légitimement les qualifier de 
petits miracles du monde moderne. Pour preuve, l’espé-
rance de vie (l’âge moyen des décès) a presque doublé en 
France ces cent dernières années : elle est passée de 46 à 
79 ans pour les hommes et de 52 à 85 ans pour les 
femmes de 1914 à 2014, tandis qu’elle n’excédait pas 25 
ans en moyenne en 1740 !  

Ce chiffre ne signifie pas, évidemment, qu’alors tout le 
monde mourrait jeune adulte ou que personne n’attei-
gnait un âge avancé : il est extrêmement bas parce qu’il 
tient compte, notamment, du fait que la moitié des en-
fants de l’époque mourraient avant l’âge de 10 ans.  
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D’autre part, il est intéressant de noter que les guerres 
(napoléoniennes, 1870, 1914-18 et 1939-45) ont provo-
qué une chute de plus de quinze ans de cette moyenne, 
tandis que pendant la seule Première Guerre mondiale, 
l’espérance de vie a sombré de près de 30 ans !  

Elle a atteint le chiffre – colossal quand on songe au 
nombre de décès évitables (morts prématurées) qu’il 
prend en compte – de 70 ans sur l’ensemble de la planète 
l’année dernière. Les hommes ont conquis en moyenne 
plus de 6 ans de vie au cours des seules 20 dernières an-
nées !  

Si nous arrivions à réduire cet écart à tel point que les 
deux chiffres se rejoignent, c’est-à-dire à gagner un an 
d’espérance de vie chaque année, nous… aurions vaincu 
la mort. De fait, certains scientifiques espèrent de plus en 
plus sérieusement, à l’aune des progrès fulgurants de 
leurs recherches sur les processus du vieillissement et de 
la sénilité, en arriver à reculer – non l’espérance, mais la 
possibilité de vie en bonne santé – à 120 ans et plus au 
cours des dix prochaines années…  

Mais ces beaux rêves – qu’on les qualifie de fantastiques 
ou de mirifiques – ne doivent pas nous aveugler : ils mas-
quent des disparités criantes, passées, présentes et à ve-
nir. 

Ainsi, en dépit des indéniables progrès de la médecine, 
de la science et de la technologie, la santé de l’homme est 
de plus en plus précaire : de nouveaux dangers la mena-
cent tandis que des fléaux qu’on croyait disparus ressur-
gissent.  
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Plusieurs grandes maladies séculaires, telles que la tuber-
culose, le paludisme et le choléra, connaissent depuis 
1918/1919 – avec la terrible pandémie de la grippe espa-
gnole, la plus meurtrière de l’histoire de l’humanité avec 
ses près de cent millions de victimes – un regain de viru-
lence, et des dizaines de maladies modernes, parfois in-
curables, sont apparues durant les cent dernières années. 
L’actuelle épidémie Ebola illustre bien les paradoxes de 
l’état sanitaire de l’humanité en ce début d’année 2015. 

Ebola ou la fatalité du drame évitable 

L’épidémie de fièvre hémorragique à virus Ebola qui me-
nace actuellement le monde n’est hélas pas toute récente, 
puisqu’elle a été identifiée pour la première fois en sep-
tembre 1976 près de la rivière congolaise éponyme, mar-
quant les esprits de sa dangerosité en tuant brutalement 
280 des 318 personnes infectées. 

Cette exceptionnelle virulence en a immédiatement fait 
une sorte de parangon de la pandémie fatale à l’humanité 
– type grippe espagnole, en pire –, à la fois la cible de 
nombreux fantasmes apocalyptiques, largement relayés 
par la littérature et le cinéma (tel le film « Alerte »)… et 
l’objet de certaines convoitises malsaines. Le germe létal 
zaïrois devient alors une proie de choix du bioterrorisme. 
Ainsi, le gourou et quarante membres de la secte japo-
naise Aum Shinrikyö ont tenté – fort heureusement sans 
succès – de se procurer le virus sur place, en République 
démocratique du Congo, à la faveur d’une épidémie. 

Tant ces hantises que l’impuissance – la négligence, plus 
précisément, au regard des moyens techniques dont on 
dispose actuellement – à lutter contre la maladie, pour la 
guérir, la prévenir et l’éradiquer, sont symptomatiques 
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des rapports ambigus et paradoxaux que l’humanité en-
tretient avec la question de sa survie et de sa destinée. La 
fièvre Ebola est révélatrice d’un mal plus profond de l’es-
pèce à la nature divine déchue, d’une intime fêlure fon-
datrice de l’humain, ainsi que l’écrivain tchèque Milan 
Kundera dévoile « l’insoutenable légèreté de l’être ». 

La prophétie ne s’arrête pas là. Elle ne se contente pas de 
décrire les grands fléaux qui ravageraient l’humanité aux 
temps de sa fin. Elle brosse un portrait très précis et très 
cru – malheureusement hyperréaliste et sans concession – 
des comportements humains modernes. 

C’est ainsi que nous pouvons lire, comme dans notre 
journal du matin, en 2 Timothée 3 :1-5 : « Sache bien que 
dans la période finale de l’histoire, les temps seront dif-
ficiles. Les hommes seront égoïstes, avides d’argent, 
vantards et prétentieux. Ils parleront de Dieu d’une ma-
nière injurieuse et n’auront pas d’égards pour leurs pa-
rents. Ils seront ingrats, dépourvus de respect pour ce qui 
est sacré, sans cœur, sans pitié, calomniateurs, incapables 
de se maîtriser, cruels, ennemis du bien ; emportés par 
leurs passions et enflés d’orgueil, ils seront prêts à toutes 
les trahisons. Ils aimeront le plaisir plutôt que Dieu. 
Certes, ils resteront attachés aux pratiques extérieures de 
la religion mais, en réalité, ils ne voudront rien savoir de 
ce qui en fait la force. Détourne-toi de ces gens-là ! » 
(Bible du semeur). 

Près de 2000 ans à l’avance, la parole prophétique annon-
çait l’atomisation de notre société postmoderne. Nous re-
produisons un peu plus loin une analyse intitulée « Indi-
vidualisme forcené ou citoyenneté constructrice 
d’État ? », transcription d’une intervention d’Antoine 
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Messara, membre du constitutionnel libanais à la « Con-
férence des clubs de l'Unesco des deux rives de la Médi-
terranée », publiée au journal l’Orient le jour. 

Il est édifiant d’y relever les différentes caractéristiques 
annoncées par la parole de Dieu, que nous citons à nou-
veau, dans une version plus littérale (Traduction du 
Monde Nouveau), pour mieux en apprécier la finesse 
d’analyse. 

Mais sache ceci : que dans les derniers jours des temps 
critiques, difficiles à supporter, seront là. Car les 
hommes seront amis d’eux-mêmes, amis de l’argent, ar-
rogants, orgueilleux, blasphémateurs, désobéissants à 
l’égard de [leurs] parents, ingrats, sans fidélité, sans af-
fection naturelle, sans esprit d’entente, calomniateurs, 
sans maîtrise de soi, cruels, sans amour du bien, traîtres, 
entêtés, gonflés [d’orgueil], amis des plaisirs plutôt 
qu’amis de Dieu, ayant une forme d’attachement à Dieu, 
mais trahissant sa puissance ; et de ceux-là détourne-toi. 
(…) Mais les hommes méchants et les imposteurs avan-
ceront vers le pire, gens qui égarent et qui s’égarent. 

Elles font écho aux paroles de Jésus lui-même, décrivant 
les caractéristiques de cette époque terminale de l’his-
toire (Évangile selon Matthieu, chapitre 24, versets 3 à 
14, TMN) : « Tandis qu’il était assis sur le mont des Oli-
viers, les disciples s’avancèrent vers lui en particulier et 
dirent :  

“ Dis-nous : Quand ces choses auront-elles lieu, et quel 
sera le signe de ta présence et de l’achèvement du sys-
tème de choses ? ”  

En réponse Jésus leur dit : “ Prenez garde que personne 
ne vous égare ; car beaucoup viendront à cause de mon 
nom, en disant : ‘ Je suis le Christ ’, et ils en égareront 
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beaucoup. Vous allez entendre parler de guerres et de 
nouvelles de guerres ; veillez à ne pas être terrifiés. Car 
il faut que ces choses arrivent, mais ce n’est pas encore 
la fin. 

“ Car nation se lèvera contre nation et royaume contre 
royaume, et il y aura des disettes et des tremblements de 
terre dans un lieu après l’autre. Toutes ces choses sont 
un commencement de douleurs. 

“ Alors on vous livrera à la tribulation et on vous tuera, 
et vous serez les objets de la haine de toutes les nations 
à cause de mon nom.  

Alors aussi beaucoup trébucheront, et se livreront les uns 
les autres, et se haïront les uns les autres. Et beaucoup 
de faux prophètes se lèveront et en égareront beaucoup ; 
et parce que l’illégalité se multipliera, l’amour du grand 
nombre se refroidira. Mais celui qui aura enduré jusqu’à 
la fin, celui-là sera sauvé. Et cette bonne nouvelle du 
royaume sera prêchée dans toute la terre habitée, en té-
moignage pour toutes les nations ; et alors viendra la 
fin.” » 

Nous nous contenterons donc d’insérer ces citations bi-
bliques dans le texte du professeur Messara, dont nous 
reproduisons de larges extraits : 

« Les valeurs de l'Unesco et ses réalisations et les acquis 
de la civilisation sont menacés [l’achèvement d’un sys-
tème de choses] par l'extension d'un individualisme sau-
vage [amis d’eux-mêmes, l’amour du grand nombre se 
refroidira], des identités cloisonnées [ils se haïront les 
uns les autres] et des radicalismes [beaucoup de faux 
prophètes se lèveront et en égareront beaucoup]. (…) 
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Toute une génération est perturbée par de nouvelles in-
ventions technologiques, appelées communication, sans 
qu'elles soient profondément communicationnelles [sans 
esprit d’entente].  

(…) 

Je m'arrête sur cinq effets pervers. 

1. L'individualisme sauvage : L'individualisme s'exprime 
dans les propos d'enfants, en famille et à l'école [déso-
béissants à l’égard de leurs parents], à la suite d'un en-
seignement formaliste des droits de l'homme. Des enfants 
conjuguent : j'ai le droit, tu as le droit, il a le droit... Au-
trefois nous conjuguions : j'aime, tu aimes, il aime... 
[Sans affection naturelle] Certes, il y a l'individu en tant 
que personne. Mais cette conjugaison légaliste traduit 
une perception individualiste et subjective du droit [entê-
tés, gonflés d’orgueil], alors que l'essence du droit con-
siste à organiser et gérer une relation [sans esprit d’en-
tente]. D'où la crise du lien social [l’amour du grand 
nombre se refroidira], qu'on observe dans des amours 
passagères [amis des plaisirs plutôt qu’amis de Dieu], la 
fragmentation de la famille [désobéissants à l’égard de 
leurs parents]... Sommes-nous vraiment une société (so-
cius, compagnon) ? 

Les principes des droits de l'homme impliquent une co-
hérence d'ensemble, conciliant des droits individuels 
avec le lien social. Le triptyque liberté, égalité, fraternité 
se disloque. Vivons-nous liberté, égalité... sans fraternité 
[l’amour du grand nombre se refroidira] ? 

(…) 
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2. Le citoyen rouspéteur : Sous couvert d'accountability 
et de transparence, se développe le comportement de 
gens rouspéteurs, grognons [arrogants, orgueilleux]..., 
alors que la citoyenneté est action, engagement, citizen 
power.  

Le mécontentement et la critique [sans maîtrise de soi, 
sans amour du bien] s'étendent dans des pays où de nou-
velles générations n'ont pas lutté pour les droits de 
l'homme. Elles envisagent alors les droits de l'homme en 
consommateurs [amis des plaisirs]. Des politicards vont 
exploiter l'insatisfaction généralisée pour promettre à des 
populations dupées des lendemains qui chantent [Mais 
les hommes méchants et les imposteurs avanceront vers 
le pire, gens qui égarent et qui s’égarent]. Or tous ceux 
qui, dans l'histoire, ont promis des lendemains qui chan-
tent, le paradis sur terre, ont fait l'enfer sur terre. 

3. La diversité... au-delà de la diversité : L'éducation à la 
diversité implique une perspective qui va au-delà de la 
diversité. La diversité (diversus) signifie, à l'origine, op-
position, fragmentation... Ce qui rend la diversité une ri-
chesse, c'est l'harmonie de l'ensemble au-delà de la diver-
sité [ingrats, sans fidélité, sans affection naturelle, sans 
esprit d’entente, calomniateurs, sans maîtrise de soi].  

Dans un arbre, aucune feuille n'est semblable à une autre, 
ce qui peut être source de jalousie, de rivalité, de lutte 
sourde ou violente. C'est la terre, la sève, le vent, le so-
leil... qui nourrissent l'arbre et donnent à chaque feuille 
sa singularité et en même temps sa participation à l'œuvre 
commune de l'arbre [l’amour du grand nombre se refroi-
dira]. 
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4. L'émergence de religions idéologisées : avec le recul 
des grandes idéologies d'autrefois, ce qui constitue un 
progrès, émergent des religions idéologisées dans un but 
de mobilisation politique [beaucoup de faux prophètes se 
lèveront et en égareront beaucoup].  

Les religions sont un moyen efficace de mobilisation 
conflictuelle en politique, car elles comportent une haute 
charge valorielle et soulèvent des problèmes non négo-
ciables. Les marchands du temple envahissent aujour-
d'hui tous les temples [ayant une forme d’attachement à 
Dieu, mais trahissant sa puissance]. Cela a surtout com-
mencé avec le judaïsme sioniste qui a transformé Dieu en 
propriétaire terrien et spéculateur foncier. La contagion 
atteint des musulmans sionisés en violation de tout un pa-
trimoine arabe et islamique de gestion du pluralisme re-
ligieux et culturel. Dans des pays occidentaux, une laïcité 
à courte vue déchristianise la société, [blasphémateurs] 
crée une vacuité que des organisations fanatiques, avec 
simplisme idéologique, cherchent à combler [de ceux-là, 
détourne-toi]. 

5. Les transformations médiatiques : pour ceux qui ont 
travaillé dans le journalisme quotidien professionnel, 
avec la plus haute exigence d'investigation et d'éthique, il 
s'agit le plus souvent, dans des réseaux sociaux, de ru-
meurs [calomniateurs, sans maîtrise de soi, cruels, sans 
amour du bien, traîtres, entêtés, gonflés d’orgueil], de 
commérages, de cancans, comme durant les périodes qui 
ont précédé l'invention de l'imprimerie par Gutenberg. 

Le rapport au savoir devient aujourd'hui aussi important 
que la transmission du savoir. L'humanité a, en gros, 
passé par trois étapes en ce qui concerne la perception du 
savoir.  
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Pendant des siècles, on a considéré que le savoir est utile. 
Depuis les premières inventions atomiques, on considère 
que le savoir peut être utile, comme il peut être nuisible. 
Depuis les découvertes génétiques, il y a la méfiance à 
l'égard du savoir.  

Jacques Testart, qui a permis la naissance du premier 
bébé éprouvette (1982), écrit dans L'œuf transparent : 
« J'arrête mes recherches... ! La fabrication d'un enfant 
sur mesure m'inquiète. » [sans amour du bien, (…) tra-
hissant sa puissance]. D'où la propension à l'éthique qui 
devient une préoccupation gouvernementale. Le rapport 
au savoir devient donc prioritaire. Déjà Rabelais disait : 
« Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. » Les 
barbares [cruels, gonflés d’orgueil] d'aujourd'hui sont sa-
vants ! Ils appliquent les plus profondes sciences hu-
maines – devenues malheureusement des sciences dites 
sociales – et aussi les plus hautes technologies. 

(…) 

Avec l'individualisme sauvage [l’amour du grand 
nombre se refroidira], on débouche sur un monde ingou-
vernable et des États impuissants ou des États gérés par 
des tyrans [nation se dressera contre nation].  

Parmi les nombreux autres traits de la décadence du 
monde précédant l’intervention divine annoncés par la 
prophétie, le saccage de notre planète n’est pas le 
moindre : 

“ Mais les nations se sont mises en colère, et ta colère est 
venue, ainsi que le temps fixé où les morts vont être jugés, 
[le temps] de donner [leur] récompense à tes esclaves les 
prophètes et aux saints et à ceux qui craignent ton nom, 
les petits et les grands, et de saccager ceux saccagent la 
terre ” (Révélation 11:18, TMN 1987). 
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Force est de constater que ce saccage de la planète se 
trouve maintenant un stade très avancé, beaucoup de spé-
cialistes le jugeant même irréversible. Il semble que nous 
ayons dépassé largement et depuis longtemps le point de 
non-retour. 

Ainsi pouvait-on lire dans Le Monde daté du 20 août 
2013 : « Il n’aura fallu à l'humanité qu'un peu moins de 
huit mois, 232 jours exactement, pour consommer toutes 
les ressources naturelles que la planète peut produire en 
un an. Ce mardi 20 août correspond au “Global 
Overshoot Day” ou “jour du dépassement planétaire ” se-
lon l'organisation non gouvernementale Global Footprint 
Network (GFN), qui calcule chaque année ce “jour triste 
et solennel”. Principaux responsables de ces dégâts : le 
rejet massif de CO2 et la surexploitation des milieux na-
turels. 

[Il s’agit d’un] indicateur créé pour mesurer “l'écart entre 
ce que la nature peut régénérer et ce qui est requis pour 
alimenter l'activité humaine”. Calculé en hectare global 
par habitant (hag/hab), il compare la quantité de res-
sources naturelles disponibles et la consommation réelle 
dans chaque pays. 

Pour GFN, le premier dépassement est intervenu en 
1970. Depuis, la date se fait chaque fois plus précoce, 
marquant une accélération importante du processus de 
dégradation de notre planète. (…) Il faudrait aujourd'hui 
“plus de 1,5 Terre pour répondre aux besoins d'une po-
pulation humaine toujours croissante. À ce rythme, nous 
aurons besoin de deux planètes bien avant la moitié de ce 
siècle. Un constat que partage WWF (World Wildlife 
Fund, fonds mondial pour la nature) : notre empreinte 
écologique va encore augmenter, surtout que d'après les 
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prévisions des Nations unies, la population mondiale at-
teindra les 9,1 milliards de personnes en 2050. ” Plus 
d'individus sur la planète signifiant une consommation 
accrue et son corollaire, l'aggravation de la dette écolo-
gique. 

“L'humanité vit au-dessus de ses moyens, tranche le Glo-
bal Footprint Network. Le seuil critique a été atteint de-
puis environ trente ans (…). La nature n'est donc plus ca-
pable de se régénérer suffisamment vite pour absorber les 
activités humaines à l'origine de la diminution de la cou-
verture forestière, de la dégradation des réserves d'eau 
douce ou de l'émission de pollutions. 80 % de la popula-
tion mondiale vit dans des États qui utilisent plus de res-
sources que ce que leur permettent les écosystèmes de 
leur territoire national.” 

Parmi ces pays débiteurs écologiques, le Japon aurait be-
soin de plus de 7,1 Japons pour subvenir aux besoins de 
ses habitants et (…) la France consomme, elle, l'équiva-
lent de 1,6 France par année… 

Tout ceci, hélas, se passe largement de commentaires. Le 
7 octobre dernier, plusieurs prix Nobel devaient tirer la 
sonnette d'alarme sur l'état de la Terre, gravement malade 
selon eux, mettant toute leur autorité dans un plaidoyer 
en faveur d'une révolution des comportements humains. 
La conférence a été annulée. Les organisateurs recher-
chent activement de nouvelles dates pour la reprogram-
mer.  

(…)  
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La situation est « catastrophique » a ainsi souligné Peter 
Doherty, colauréat 1996 du prix Nobel de médecine : ré-
chauffement du climat, déforestation, détérioration des 
sols et des ressources en eau, acidification des océans, 
pollutions chimiques, maladies liées à l'environnement, 
extinction exponentielle des espèces animales et végé-
tales, la liste des plaies planétaires est longue et ne cesse 
de s'allonger, relève-t-il. 

La bonne question à se poser est donc des plus simples : 
l’humanité a-t-elle un espoir tangible d’échapper par elle-
même à son autodestruction ? Ou est-il déjà trop tard ? 
Peut-on légitimement espérer, et en quoi ? 

Le point de vue d’Éric Joux, dans la Nouvelle République 
du 1er décembre 2014, est pertinent : « Le dernier rapport 
du GIEC (Groupe d’experts intergouvernemental sur 
l’évolution du climat) n’est pas rassurant. Seul un chan-
gement majeur et rapide peut éviter le désastre.  

Mais peut-on y croire encore ? Que peut-on et doit-on 
faire ? Les scientifiques ont beau tirer depuis des années 
la sonnette d'alarme, les efforts des États pour limiter les 
émissions de gaz à effet de serre (GES) restent bien ti-
mides, notamment de la part des deux plus gros pays 
émetteurs, les États-Unis et la Chine. Est-ce que le der-
nier rapport du GIEC va changer les choses ? Au vu de 
ce qui a déjà été fait, on peut en douter, d'autant que ces 
spécialistes préconisent désormais une réduction, d'ici à 
2050, de 40 à 70 % des émissions de gaz à effet de serre, 
pour limiter la hausse des températures à 2 C°. C'est 
énorme et cela implique un changement majeur et rapide 
dans le mix énergétique mondial très dépendant du char-
bon et du pétrole, gros émetteurs de GES. 
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À défaut, le thermomètre mondial aura subi une hausse 
de 3,7 à 4,8°C à l'horizon 2100, préviennent les cher-
cheurs dans un document publié à Berlin. Pour réduire 
drastiquement les émissions de GES, selon Ottmar Eden-
hofer, coprésident du groupe ayant rédigé le rapport, il va 
falloir « éviter de remettre à plus tard les efforts » dans 
ce sens. C'est pourtant l'essentiel de ce qui s'est passé 
jusqu'à présent. Et faire « des investissements considé-
rables » pour produire et consommer différemment 
l'énergie. Autant dire qu'il s'agit plutôt d'une catastrophe 
annoncée. » 
  



122 
 

 

  



123 
 

Section 5 – Troisième Guerre 
mondiale, l’impossible fatalité 

Pourquoi et comment le prochain conflit universel 
aboutira nécessairement à l’Harmaguedôn biblique 

Pourtant, la fin programmée de notre espèce ne semble ni 
effrayer ni mobiliser les populations. Pourquoi ? Parce 
que, même si nombre de catastrophes naturelles – de plus 
en plus violentes – sont manifestement dues aux boule-
versements climatiques et aux désastres écologiques liés 
à l’activité humaine, leurs effets les plus délétères ne se 
feront sentir qu’à moyen et à long terme. L’être humain 
est ainsi fait (se sachant mortel) que malgré les meilleures 
volontés du monde (très nombreuses), son cœur – dérai-
sonnable par nature – finit toujours par l’emporter sur sa 
raison et le pousse irrésistiblement à la futilité. Il nous 
suffirait d’analyser objectivement une seule de nos jour-
nées pour nous en convaincre, mais nous en sommes ra-
rement capables. 

Ce qui pourrait plus directement nous intéresser, donc  
– et encore, et encore ! –, ce sont les menaces de destruc-
tion à court terme, qu’on les appelle « Troisième Guerre 
mondiale », « terrorisme islamique », « armes de destruc-
tion massive, bioterrorisme... », « catastrophe écono-
mique majeure », etc. Ainsi, de plus en plus de voix s’élè-
vent pour nous mettre en garde contre le terrorisme isla-
mique, qui menacerait directement la paix toute relative 
dont nous jouissons pour entraîner, dans un avenir assez 
proche, l’humanité tout entière dans la Troisième Guerre 
mondiale. 
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Telle est la thèse que défend l’économiste Jean-Hervé 
Lorenzi, né le 24 juillet 1947, professeur à l’université 
Paris-Dauphine, président du Cercle des économistes, 
conseiller du directoire de la Compagnie Financière Ed-
mond de Rothschild... Pas un dangereux subversif, donc. 
Ses propos sont édifiants. Réalités ou fantasmes ? À vous 
de juger. 

« Une Troisième Guerre mondiale, d’une ampleur proba-
blement égale ou supérieure aux deux précédentes, est en 
préparation et éclatera dans la première moitié de ce 
siècle. Voici pourquoi et voici quels seront ses protago-
nistes.  

La guerre de 1914-1918 dont nous fêtons le centenaire et 
qui fut une catastrophe majeure pour l’Europe était pré-
visible bien des années auparavant. La Seconde Guerre 
mondiale ne fut que son prolongement et, elle aussi, était 
prévisible dès la signature du Traité de Versailles et sur-
tout dès l’arrivée d’Hitler au pouvoir et d’un parti belli-
ciste au Japon. 

La Guerre froide (1945-1991) qui opposa les Alliés, sous 
direction américaine, au camp soviétique (et, partielle-
ment communiste chinois) ressembla à un avortement, 
parce que c’était un affrontement sans enjeux forts. 
L’URSS s’est effondrée comme un soufflet, sans vio-
lences. Pourquoi la Guerre froide, communisme contre 
monde libre, n’a-t-elle jamais débouché sur une guerre 
chaude ? Parce qu’elle était idéologique et non ethnique, 
religieuse ou économique. Les trois ressorts passionnels 
et belliqueux de l’humanité, ceux qui donnent naissance 
aux guerres, sont le nationalisme ethnique, la religion et 
l’intérêt économique sous toutes ses formes. La sacralité 
et le matérialisme vital.  
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L’affrontement communisme/capitalisme, purement idéo-
logique, relevait d’une forme froide de conflit qui n’a ja-
mais débouché sur une confrontation générale, mais seu-
lement sur des guerres limitées (Corée, Vietnam). C’est 
cette raison, et non pas la crainte d’une apocalypse nu-
cléaire, qui a évité la guerre généralisée entre l’OTAN et 
l’URSS.  

Dans l’Antiquité, les guerres puniques étaient prévisibles 
parce que Rome et Carthage étaient dans une rivalité éco-
nomique vitale pour le contrôle des circuits économiques 
de la Méditerranée occidentale. La Première Guerre 
mondiale était prévisible (et tout le monde s’y préparait) 
à cause de l’exacerbation nationaliste des États européens 
et de leurs peuples, opinions publiques chauffées à blanc. 
De même, aujourd’hui, une troisième grande confronta-
tion mondiale est prévisible, nous allons le voir.  

Depuis l’Antiquité, le déclenchement des guerres est, au 
fond, prévisible. Il repose sur les mêmes mécanismes que 
les lois de la physique : une tension finit toujours par écla-
ter en déflagration. La montée en température d’un gaz 
donne lieu à une explosion, la poussée de plaques tecto-
niques se termine en séisme, l’accumulation de cumulo-
nimbus finit par provoquer un orage, des précipitations 
trop fortes provoquent des inondations, etc. On peut par-
faitement prévoir, donc, le déclenchement des guerres. En 
revanche, on ne peut pas pronostiquer la forme qu’elles 
prendront. 

Comme l’éthologie humaine le démontre, l’état de paix 
ne correspond pas à la nature humaine. L’agressivité in-
traspécifique est la règle dans notre espèce.  
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L’idéal kantien ou chrétien moderne de la paix perpé-
tuelle n’a jamais fonctionné. L’histoire humaine est véri-
tablement structurée par la guerre. L’état de paix n’est 
qu’une transition passagère entre deux états de guerre. La 
guerre est très ambiguë, ambivalente plutôt, comme la fa-
meuse innovation destructrice de Schumpeter. Elle est à 
la fois un facteur de destruction et d’évolution. 

Contrairement à une idée reçue, depuis la fin du néoli-
thique les guerres n’ont représenté qu’une cause margi-
nale de la mortalité. Vouloir éliminer la guerre (idéologie 
pacifiste), c’est aussi stupide que de vouloir éliminer la 
sexuation (idéologie du genre), la religion et l’économie 
privée (idéologie marxiste) ou le sentiment d’apparte-
nance et d’identité ethniques (idéologie cosmopolite). 

Le problème n’est pas d’éliminer les guerres, c’est de les 
gagner ; et le plus rapidement possible, pour que les effets 
positifs de la victoire l’emportent sur les effets négatifs 
de l’effort guerrier trop prolongé. L’auteur de cette vision 
de la guerre n’est ni Sun-Tzu ni Clausewitz, c’est un cer-
tain Jules César. 

Pourquoi parler de guerre mondiale ? Depuis 1945, on 
s’imagine qu’il n’y aura plus jamais de guerre mondiale, 
mais seulement des guerres locales et régionales, et que 
l’ONU parviendra à éviter une Troisième Guerre mon-
diale. On avait commis la même grave erreur après 14-
18, qu’on appelait d’ailleurs la Der des Ders, et la créa-
tion de la SDN. Or, dans un environnement mondialisé, 
ce qui est le cas, en gros, depuis 1880, il est inévitable 
qu’éclatent des guerres mondiales.  
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Dire il n’y aura plus jamais de guerre mondiale, c’est 
comme dire je ne mourrai jamais ou l’été durera éternel-
lement.  

Étudions maintenant le scénario de la future Troisième 
Guerre mondiale, la TGM. 

Les foyers de tensions sont multiples et ne cessent de 
s’aggraver. Jamais, dans toute l’histoire de l’humanité, 
d’une humanité devenue globalisée et de plus très nom-
breuse (9,5 milliards bientôt), sur une planète rapetissée, 
les risques d’un incendie général n’ont été aussi forts. La 
globalisation est un facteur de confrontation géante, plus 
que de création d’un État universel qui n’aurait que des 
problèmes de police à régler. Cette globalisation (ou 
mondialisation poussée au maximum) n’est pas un fac-
teur de paix, mais de guerre généralisée. 

Voici quels sont les foyers de tension qui risquent d’inte-
ragir et de provoquer un embrasement général : 

1. L’immigration massive en Europe (surtout de l’Ouest) 
sous la bannière de l’islam va progressivement dériver 
vers une guerre civile ethnique. 

L’incapacité de l’Europe à endiguer l’immigration inva-
sive en provenance du Maghreb et de l’Afrique continen-
tale en explosion démographique débouchera inévitable-
ment sur un conflit majeur.49  

                                            
49   Thèse défendue par l’économiste Jean-Hervé Lorenzi dans son récent 
essai Un monde de violences, l’économie mondiale 2015-2030. (Eyrolles). 
Pour lui, les fortes migrations en Europe occidentale, tendant à un véritable 
remplacement de populations, associées à un vieillissement des autoch-
tones et à une stagnation économique, déboucheront sur le retour du po-
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La présence en Europe de très fortes masses de ma-
nœuvres jeunes, d’origine arabo-musulmane, de plus en 
plus islamisées, avec une minorité formée militairement 
et voulant en découdre dans un djihad d’émeutes insur-
rectionnelles et de terrorisme, sera le facteur déclencheur 
d’une spirale incontrôlable. 

2. La confrontation globale entre Islam et Occident (y 
compris Russie) en dépit de la guerre de religion entre 
sunnites et chiites va peu à peu dominer le paysage et 
prendre une forme militaire, avec conflits interétatiques. 
Impossible actuellement de prévoir leur forme. À 
l’échelle du monde, l’islam – qui est une idéologie-reli-
gion, ou une idéoreligion fortement ethnicisée – ne cesse 
de se renforcer et de s’extrémiser dans le monde entier. 
L’islam est un facteur majeur de l’explosion mondiale 
inévitable. 

3. Le problème d’Israël, insoluble, va inévitablement dé-
boucher sur une nouvelle guerre entre l’État hébreu et ses 
voisins, avec, en toile de fond la révolte contre les colons 
juifs intégristes de Cisjordanie et la montée en puissance 
des organisations terroristes islamistes. Sans oublier que 
l’Iran réussira très probablement à se doter de quelques 
têtes nucléaires. L’éradication d’Israël est une idée fixe 
de tous les musulmans. Y compris du régime turc d’Er-
dogan, néo-islamiste et néo-ottoman. L’embrasement est 
programmé et les USA ne pourront pas ne pas intervenir. 

                                            
pulisme et de la guerre. Il écrit : « Ce scénario, qui paraît utopique au-
jourd’hui, est inéluctable et doit donc être pris en compte comme un inva-
riant ». Cf. aussi La convergence des catastrophes, Guillaume Corvus. 
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4. Le monde arabo-musulman (à l’exception du Maroc) 
est entré dans une spirale de chaos qui ne va que s’accen-
tuer, avec deux fronts entremêlés : sunnites contre chiites 
et dictatures militaires contre islamistes. Sans oublier la 
volonté de liquider tous les chrétiens. D’où l’accentua-
tion des désordres qui ne peuvent qu’amplifier l’immi-
gration vers l’Europe. Les actuels événements guerriers 
de Syrie et d’Irak qui voient la naissance d’un État isla-
mique sauvage (le califat) sont un pas de plus vers une 
confrontation. 

5. Le conflit Chine-USA dans le Pacifique, choc entre 
deux impérialismes de nature essentiellement écono-
mique, va déboucher sur un heurt géopolitique majeur. 
La Chine veut ravir aux USA le statut de première puis-
sance mondiale. Circonstance aggravante : la tension 
Chine-Japon (allié des USA) ne fait que croître et ce der-
nier pays, travaillé par un néonationalisme, vient de lever 
l’obstacle constitutionnel aux interventions armées. 

6. Les conflits en latence Inde-Pakistan et Inde-Chine 
(toutes puissances nucléaires) doivent aussi être pris en 
compte. 

Il faut mentionner les facteurs aggravants, essentielle-
ment économiques et écologiques, qui vont peser sur le 
climat, sur les ressources énergétiques fossiles, sur l’eau 
(le bien rare par excellence), sur les ressources minières. 
Le point de rupture physique se situe dans la première 
moitié de ce siècle. Sans oublier évidemment le terro-
risme de grande ampleur, notamment avec des moyens 
nucléaires artisanaux, ce à quoi nous n’échapperons pas. 
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L’islam est le principal facteur de déclenchement d’une 
TGM, dans la mesure où l’on assiste partout à la montée 
du radicalisme islamiste, en partie financé par l’Arabie et 
le Qatar, avec un ennemi implicite mais très clairement 
présent dans les esprits : la civilisation occidentale, à la-
quelle la Russie est d’ailleurs assimilée. En gros, dans 
l’esprit des islamistes du monde entier, dont l’idéologie 
se répand comme un virus, l’ennemi c’est le monde blanc 
et chrétien, même si cela ne correspond à aucune réalité 
sociopolitique. 

Les lignes de force des confrontations et des alliances se-
ront complexes, plus encore que pendant la précédente 
guerre mondiale. Les zones majeures géopolitiques d’ex-
plosion sont l’Europe, l’Afrique du Nord, le Moyen-
Orient et, éventuellement le Pacifique.  

La forme de cette guerre : elle sera à foyers multiples et 
additionnera les guerres civiles, les affrontements interé-
tatiques, les guérillas et les frappes nucléaires. À ce pro-
pos, l’État d’Israël est en grand danger. Bien qu’il dis-
pose de la dissuasion nucléaire, cela n’empêchera pas 
certains de ses voisins, probablement bientôt dotés de la 
même arme, de jouer les kamikazes et de le frapper. On 
imagine le carnage…Il faut bien comprendre que les fa-
natiques islamisés ne raisonnent absolument pas comme 
les Russes et les Américains pendant la guerre froide, 
avec la retenue de la dissuasion mutuelle. Israël peut par-
faitement être l’amorce de l’explosion générale. 
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Contrairement à ce que rabâchent tous les perroquets, la 
Russie ne sera absolument pas un facteur de troubles. 
L’impérialisme russe orienté vers l’Europe orientale et 
qui constituerait un danger d’agression est un mythe 
construit par la propagande de certains cercles de Was-
hington. En revanche, la Russie, elle aussi, est aux prises 
avec l’islam. 

La prévisible confrontation mondiale produira bien en-
tendu une catastrophe économique, notamment à cause 
de la rupture des approvisionnements pétrogaziers de 
l’Afrique du Nord et du Moyen Orient.  

Une économie mondialisée, très fragile parce que très 
complexe, fondée sur les flux intenses (maritimes, aé-
riens, numériques, etc.) tombera comme un jeu de domi-
nos en cas de perturbation conflictuelle de grande am-
pleur. 

La principale faiblesse des Occidentaux, surtout des Eu-
ropéens de l’Ouest, réside dans leur vieillissement démo-
graphique et dans leur ramollissement mental, leur passi-
vité, leur crainte de se défendre, un syndrome qui avait 
frappé les Romains à partir du IIe siècle. La TGM, 
comme la Première Guerre mondiale, pourra commencer 
par un événement localement limité et se poursuivre par 
un enchaînement de faits incontrôlables, comme une ava-
lanche. La TGM verra très probablement des échanges de 
coups nucléaires. Mais ils ne seront pas plus graves 
qu’Hiroshima et Nagasaki. Leurs effets seront plus des-
tructeurs sur le plan psychologique que physique.  
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On pourra assister à un recul global de l’humanité, sur les 
plans technique et démographique, pendant plusieurs 
siècles. Pas du tout du fait des morts de la TGM, mais à 
cause de l’effondrement économique et sanitaire qu’elle 
provoquera. L’embrasement risque de se produire vers 
2025-2035. Après, les choses pourront mettre plusieurs 
siècles à se rétablir. Le recul de civilisation s’est déjà pro-
duit au Ve siècle quand Rome s’est effondrée. On a mis 
mille ans à s’en remettre. Une pichenette à l’échelle de 
l’histoire. Simplement, au moment où l’on va fêter, dans 
une euphorie feinte, le centenaire de la Première Guerre 
mondiale, il serait bon de se préparer à la Troisième qui 
se profile. » 

Même si la montée en puissance de l’empire russe – le 
roi du Nord – est moins mythologique que l’auteur de ce 
qui précède semble le croire, quels seraient les alliés 
d'agresseurs islamistes dotés d'armes de destruction mas-
sive ? Qui, parmi les grandes puissances occidentales et 
orientales, aurait intérêt (financiers, notamment) à les 
soutenir ? 

Le terrorisme islamique fait peur, c'est évident. Mais pas 
d'un point de vue stratégique, puisque leur capacité de 
nuisance n'est que peu de choses si on la compare aux 
forces de frappe anglo-américaine, russe et chinoise. La 
peur de l'islam est essentiellement due à une perte d'iden-
tité (religieuse, morale et culturelle) de la Chrétienté, à la 
fois occidentale et orientale, catholique, protestante ou 
orthodoxe.  

Tant il est vrai qu'on n'a jamais rien inventé de mieux 
qu'un ennemi commun pour se donner encore un peu l'il-
lusion d'exister... 
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Le monde est déjà unifié sous une bannière, celle de l'ar-
gent tout-puissant. Le capitalisme mondial à dominante 
anglo-américaine protestante a déjà gagné sa guerre, il 
sera de plus en plus évident qu'il règne en maître sur l'en-
semble de la planète, sans aucune concurrence sérieuse. 
Et c'est bien ce qui causera sa perte, car, encore une fois, 
sans ennemis, tout pouvoir se délite peu à peu et finit par 
disparaître. 

C'est ainsi que finira le huitième roi – qui procède des 
sept et s'en va à la destruction rapidement – il se coalisera 
dans un ultime sursaut (désespéré) contre un ennemi in-
visible, insaisissable et invincible, un ennemi intérieur, 
ontologique, auquel les mouvances islamistes donnent et 
donneront encore, pendant un peu de temps, un semblant 
d'extériorité, un paravent commode : sa perte de foi en sa 
propre existence. Parce que, si l'argent peut faire éven-
tuellement le bonheur, ou du moins éviter le malheur, ja-
mais il ne donnera de sens à la vie des individus et des 
peuples. « L'argent sert à la protection comme la sagesse, 
mais l'avantage de la sagesse, c'est qu'elle garde en vie 
ses possesseurs » Ecclésiaste 7:12. 

Tel est le sens des manipulations autour des attentats du 
11 septembre 2001 : dix ans après la chute de l'URSS, les 
dirigeants US ont ressenti le besoin viscéral d'un nouvel 
ennemi, suffisamment terrifiant pour souder les popula-
tions contre lui. Quitte à l'aider un peu à les attaquer… 

Il faut se poser les bonnes questions, toujours et aujour-
d'hui plus que jamais. Pourquoi la double puissance an-
glo-américaine a-t-elle créé puis laissé puruler le conflit 
syrien ?  
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Qui pourrait croire, 200 000 morts plus tard, que c'est par 
peur d'une réaction russe ? La Russie ou la Chine ont-
elles réagi lors des interventions en Libye, en Irak ou ail-
leurs ?  

Très clairement, Al Qaïda comme l'État islamique sont 
des monstres créés et entretenus par les puissances occi-
dentales, et peut-être même orientales, qui sait. Il est pro-
bable que la prétendue menace islamique serve de pré-
texte à l'interdiction des religions, mais nous savons que 
cela dépend de Dieu, qui leur mettra au cœur cette pen-
sée.  

Car, on l’a vu, ils savent pertinemment qu'alors ils scie-
ront la branche sur laquelle ils sont assis.  

“ Et les rois de la terre qui ont commis la fornication avec 
elle et qui ont vécu dans un luxe insolent pleureront et se 
frapperont la poitrine de chagrin à son sujet, quand ils re-
garderont la fumée de son incendie, tandis qu’ils se tien-
dront à distance à cause de la peur [qu’ils auront] de son 
tourment, et qu’ils diront : ‘ Quel dommage, quel dom-
mage ! grande ville, Babylone, ville forte, parce qu’en 
une heure ton jugement est arrivé ! ’Révélation 18:9,10. 

Cela étant, il n’est pas à exclure que la « grande tribula-
tion » prophétisée par les Saintes Écritures corresponde à 
la terrible Troisième Guerre mondiale que certains pro-
phètes de malheur semblent appeler de leurs vœux, au 
nom d’une certaine conception de la nature humaine.  
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L’idée selon laquelle les conflits guerriers sont inéluc-
tables, parce qu’inscrits dans le patrimoine génétique de 
l’être humain, n’est pas à repousser d’un noble geste de 
la main, au prétexte qu’elle serait cynique. Elle ne l’est 
pas, puisqu’elle est vraie. 

Adam et Ève se rebellant contre leur Créateur plein 
d’amour, c’est le germe de la guerre dans toute l’huma-
nité. Et, de fait, Caïn tue son frère Abel pour une simple 
jalousie. De fait, les 6000 ans d’histoire de leurs descen-
dants ne sont, pour une large part, que le long, intermi-
nable et insupportable récit de leurs sanglants conflits. 

Aucun progrès à attendre de l’espèce humaine sur ce 
plan, tout au contraire : on tue beaucoup plus, beaucoup 
plus facilement et beaucoup plus vite de nos jours que 
dans tous les siècles de l’histoire réunis. 

Faut-il pour autant se résigner au suicide collectif auquel 
on ne cesse de préparer nos esprits ? Faut-il vraiment dé-
sespérer et mourir, « danser sur le Titanic », selon les 
mots du philosophe Michel Onfray, et disparaître à ja-
mais de l’univers, qui ne gardera pas le moindre souvenir 
de l’insignifiante, inutile et calamiteuse comète de nos 
existences ? 

Sommes-nous condamnés à l’absurdité d’une vie et d’un 
monde où la terrifiante question du mal et de la souf-
france ne trouvera jamais de réponses satisfaisantes ? 
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Ou ces réponses tiendraient-elles dans l’accomplissement 
de trois petits mots : liberté, amour, justice ? 

Ne sommes-nous vraiment – selon les paroles mêmes de 
la Bible (Jacques 4:14) qu’une « brume qui apparaît pour 
un peu de temps et puis disparaît » ? 

N’y a-t-il aucune espérance véritable ? 

Ou bien le Royaume de Jéhovah Dieu, unique espérance 
pour l’humanité, et le salut par la chair et le sang du 
Christ, sont-ils des réalités tangibles et démontrables, 
quoiqu’invisibles, et non des fruits de la fertile imagina-
tion de l’homme ? 

Et si on en parlait autour d’un bon café ? 
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Appendice 

La prophétie des soixante-dix semaines d’années 

Elle se situe au chapitre neuf, versets 22 à 27, du livre 
biblique de Daniel et concerne la venue du Messie, son 
baptême, son ministère et sa mise à mort. Comme on 
l’a vu, des rouleaux de ce livre ont été datés du deu-
xième siècle avant notre ère. Si véritablement on y 
trouve le récit écrit à l’avance d’événements posté-
rieurs, c’est qu’elle a été authentiquement inspirée. 

Examinons-la et commentons-la verset par verset. 

“ Ô Daniel, maintenant je suis sorti pour te donner de la pers-
picacité avec de l’intelligence. Au début de tes supplications, une 
parole est sortie, et moi je suis venu [t’]informer, parce que tu es 
quelqu’un de très désirable. Prête donc attention à la chose, et aie 
de l’intelligence dans la chose vue. 

Puisque l’ange [« l’homme »] Gabriel conseille à Daniel 
d’être perspicace, nous sommes invités à en faire au-
tant. 

“ Soixante-dix semaines ont été déterminées sur ton peuple et sur 
ta ville sainte, afin de mettre un terme à la transgression, et de 
supprimer le péché, et de faire propitiation pour la faute, et d’ame-
ner la justice pour des temps indéfinis, et d’apposer un sceau sur 
vision et prophète, et d’oindre le Saint des Saints. 
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L’ange annonce un délai de « 70 semaines » pour le par-
don définitif des péchés, le sceau du « prophète » et 
l’onction (hébreu mashaḥ, dont est issu le mot mashiaḥ, 
messie, et son équivalent grec khriô, qui a donné khris-
tos, Christ) du « Saint des Saints ». 

La Bible du rabbinat français, la Bible du Semeur, la Bible 
Chouraqui et d’autres parlent de « 70 septaines » ou 
« septennats », car il s’agit de semaines prophétiques, 
où chaque jour représente une année, autrement dit, il 
est question de 70 périodes de sept ans, soit 490 ans. 

Il faut que tu saches et que tu sois perspicace : depuis la sortie de 
[la] parole pour rétablir et pour rebâtir Jérusalem jusqu’à Messie 
[le] Guide, il y aura sept semaines, également soixante-deux se-
maines. Elle reviendra et sera bel et bien rebâtie, avec place pu-
blique et fossé, mais dans la détresse des temps. 

Une précision chronologique dans ce paragraphe : de-
puis le début de la période jusqu’à l’apparition du Mes-
sie, 7 + (“également”) 62 semaines d’années devraient 
s’écouler, soit 483 ans. Il suffit donc de déterminer l’an-
née de « la sortie de la parole pour rétablir et rebâtir 
Jérusalem » pour connaître celle de l’onction (baptême) 
du Messie. Si elle correspond à celle que connaissons, 
nous aurons la certitude que la prophétie est vraie. 

D’après les Évangiles, Jésus fut baptisé « dans la 15e 
année du règne de Tibère César » (Luc 3 :1). Comme 
Tibère commença à régner en l’an 1450 (selon le calen-
drier grégorien), cette année correspond à l’an 29 de 
notre ère.  

                                            
50 Cette date est dite « absolue », c'est-à-dire acceptée par tous les historiens. 
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Quelle fut « la parole pour rétablir et rebâtir Jérusalem » 
et quand a-t-elle été énoncée ? La Bible révèle (Néhémie 
2:1 à 8) que dans la 20e année de son règne, le roi de 
Perse Artaxerxès (dit « Longue-Main ») donna à son 
échanson l’autorisation de rebâtir la muraille et la ville 
de Jérusalem. Puisque son règne commença en 47551 
avant notre ère, le début de la période prophétique se 
situe en 455. Un calcul simple (-455+483) nous amène 
à l’an 29 de notre ère, et non à l’an 28, comme l’indique 
votre calculette, car il n’y a pas d’année zéro… 

La prophétie est donc bel et bien inspirée. Mais elle ne 
s’arrête pas là. 

“ Et après les soixante-deux semaines, Messie sera re-
tranché, avec rien pour lui-même. (…) Et il devra gar-
der [l’]alliance en vigueur pour la multitude pendant 
une semaine ; et à la moitié de la semaine il fera cesser 
sacrifice et offrande. ” 

Conformément à la prophétie, Messie a été retranché 
et a fait cesser sacrifice et offrande (« il a cloué la loi au 
poteau » à la moitié de la semaine, soit trois ans et demi 
après son baptême, au début de l’an 33 de notre ère. 

L’alliance privilégiée avec le peuple juif (« pour la mul-
titude ») selon la chair est restée en vigueur trois ans et 
demi après sa mort, soit jusqu’à l’an 36 de notre ère, 
date du baptême du premier chrétien non juif, l’officier 
romain Corneille, une semaine d’année (sept ans) après 
le baptême du Christ. 

                                            
51 Et non en 465 comme on lit souvent, car plusieurs preuves historiques 
attestent que le père d’Artaxerxès, Xerxès, régna dix ans avec son père Darius, 
ce qu'omettent généralement les historiens. 
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“ Et la ville et le lieu saint, le peuple d’un guide qui vient 
les ravagera. Et la fin de cela sera par l’inondation. Et 
jusqu’à [la] fin il y aura guerre ; ce qui est décidé, ce sont 
des désolations. Et sur l’aile des choses immondes il y 
aura celui qui cause la désolation ; et jusqu’à une exter-
mination, la chose décidée se déversera aussi sur celui 
qui est en désolation. ” 

Ces paroles ont eu l’accomplissement que l’on sait quand 
les troupes romaines, commandées par le général Titus, 
ont pris et dévasté Jérusalem et son temple (“ Et la ville 
et le lieu saint, le peuple d’un guide qui vient les rava-
gera ») et détruit le système juif tout entier. 

Une prophétie impressionnante de précision, donc, 
dont on rappelle qu’on a daté certains originaux du 
deuxième siècle avant notre ère. 


