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En examinant l'histoire des troisième et quatrième guerres des Diadoques, nous avons mis en parallèle la
Seconde Guerre mondiale et son application, et dans cette leçon, nous allons mettre en parallèle la
Première Guerre mondiale et son application. Ce que nous avons fait, c'est appliquer une triple
application de la prophétie :
La Première Guerre mondiale + la Seconde Guerre mondiale = la Troisième Guerre mondiale.
La troisième guerre des Diadoques et la première guerre mondiale nous donnent plus d'informations sur
les événements qui se sont produits avant 2014 sur notre ligne, ce qui permet de mieux comprendre la
troisième guerre mondiale.

✗ Première guerre mondiale
1908
En octobre 1908, l'Autriche-Hongrie a annexé la Bosnie-Herzégovine. Cette annexion a provoqué les
protestations de nombreux pays voisins, comme la Serbie. Cette crise a endommagé à jamais les relations
entre l'Autriche-Hongrie et les autres pays qui l'entourent, ce qui a entraîné des étapes vers la Première
Guerre mondiale. La Bosnie était une sphère d'influence de la Serbie et ils étaient également intéressés à
s'y étendre, ainsi qu'en Herzégovine. La Serbie était une sphère d'influence de la Russie, mais la Russie
était trop faible à ce moment-là pour défendre leurs intérêts. La Russie avait été vaincue lors de la guerre
russo-japonaise de 1904 et 1905. Au moment de la guerre, le peuple russe a également commencé à se
rendre compte que son pays avait besoin de réformes et peu après, une révolution a éclaté avec des
désordres politiques et sociaux : il y a eu des grèves et des communautés militaires. Cette révolution
russe, qui a duré de 1905-1907, et la perte de la guerre russo-japonaise a rendu la Russie incapable de
défendre la Serbie lorsque la Bosnie fût annexée par l'Autriche-Hongrie.

28 Juin 1914
La Serbie détestait que l'Autriche-Hongrie ait annexé la Bosnie-Herzégovine qui comptait plus de Serbes
que tout autre groupe ethnique, et les Serbes qui étaient là n'aimaient pas ça non plus. Il y avait un groupe
terroriste très puissant en Serbie appelé la Main noire (il était composé principalement d'officiers de
l'armée) et ils ont travaillé à libérer les Serbes hors de Serbie de la domination étrangère. En mai 1914, ils
ont donné des armes à trois hommes qui faisaient partie d'une société révolutionnaire secrète en Bosnie,
puis les ont fait sortir clandestinement de Serbie, où ils les avaient rencontrés, et renvoyés en Bosnie. Les
hommes avaient voulu ces armes parce que l'héritier de l'empereur de l'empire austro-hongrois, FrançoisFerdinand, venait en Bosnie-Herzégovine. Il était également l'inspecteur général de l'armée et il allait
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assister à des événements militaires là-bas ; il a été averti de ne pas y aller parce que beaucoup de gens
n'aimaient pas la domination austro-hongroise, mais lui et sa femme y sont allés quand même. Après avoir
été là pendant quelques jours, le 28 juin 1914, l'un des trois hommes à qui la Main Noire avait donné des
armes, le tua lui et sa femme. Cette attaque terroriste a mis l'Autriche-Hongrie en colère et leur a donné
une excuse pour une guerre avec la Serbie, ce qu'ils voulaient depuis un certain temps.

23 Juillet 1914
Le 23 juillet 1914, l'Autriche-Hongrie a adressé un ultimatum à la Serbie. L'Autriche-Hongrie exigeait
que la Serbie mette fin à toutes les activités anti-autrichiennes, punisse tous les Serbes impliqués dans
l'assassinat de François-Ferdinand et permette à l’Autriche de mener une enquête sur l'assassinat malgré
le fait que la Serbie faisait déjà une enquête. L'Autriche-Hongrie a exigé une réponse dans les 48 heures.
La Serbie s'est conformée à toutes les exigences sauf celle qui permettrait à l'Autriche-Hongrie de mener
une enquête. Cela n'a pas satisfait l'Autriche-Hongrie qui était déjà en guerre.

28 Juillet 1914
L'Autriche-Hongrie continua d'être en colère contre la Serbie pour le meurtre de Franz Ferdinand. Le 1er
juillet 1914, l'Allemagne avait dit à l'Autriche-Hongrie qu'elle les soutiendrait si elle choisissait de
combattre la Serbie. L'Allemagne leur avait également dit (le lendemain) que s'ils voulaient se battre, il
fallait se dépêcher, car l'armée allemande était prête à se battre plus que la Russie, qui avait soutenu la
Serbie. Le 28 juillet 1914, l'Autriche-Hongrie a déclaré la guerre à la Serbie, et les a envahis. Comme la
Serbie était leur sphère d'influence, la Russie a commencé à rallier ses troupes pour combattre l’AutricheHongrie. L'Allemagne, qui soutenait l'Autriche-Hongrie, a déclaré la guerre à la Russie et peu après,
d'autres pays ont commencé à prendre parti. Pendant la Première Guerre mondiale, les deux camps étaient
les puissances centrales : l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie, l'Empire ottoman, et la Bulgarie ; de l'autre
côté se trouvaient les puissances alliées : la Grande-Bretagne, la Russie, la France (la Triple Entente), le
Japon, l'Italie, la Serbie et les États-Unis (qui étaient en fait une "puissance associée"). Le 28 juillet était
le début des deux fronts de la Première Guerre mondiale.

8 Novembre 1917
En 1917, l'Allemagne est fatiguée de la guerre sur les fronts Est et Ouest. Ils ont donc conçu un plan; en
avril, ils ont renvoyé en Russie Vladimir Lénine, un révolutionnaire russe exilé en Suisse. C'était un
bolchevique et il voulait renverser le gouvernement russe et établir un gouvernement communiste ; il
voulait aussi mettre fin à la guerre sur le front de l'Est (Allemagne contre Russie).
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L'Allemagne a donc décidé d'essayer de l'aider à prendre le pouvoir pour qu'il puisse arrêter la guerre
entre la Russie et eux. Le tsar russe avait déjà abdiqué le 15 mars et le gouvernement provisoire russe a
été mis en place. L'Allemagne a envoyé de l'argent aux bolcheviks et des armes pour aider la révolution
qu'ils commençaient. En novembre sur le calendrier grégorien (octobre sur le calendrier julien) Lénine et
les bolcheviks ont renversé le gouvernement qui avait été mis en place après que le tsar ait abdiqué. Le 8
novembre 1917, ils prirent le Palais d'Hiver, dernier obstacle avant d'avoir le contrôle total de la Russie.
Après que les bolcheviks aient pris le contrôle de la Russie, Lénine est devenu le leader et il a commencé
à changer la Russie et faire exactement ce pour quoi l'Allemagne l'avait envoyé là-bas.

3 Mars 1918
Le 3 mars 1918, le traité de Brest-Litovsk est signé entre la Russie et les puissances centrales (dont
l'Allemagne). Dans ce traité, la Russie acceptait de mettre fin à de nouvelles invasions, de concéder des
territoires à l’Allemagne, et de payer beaucoup d’argent à l'Allemagne. En termes simples : La Russie
s'est rendue à l'Allemagne. Ce fut la fin du front de l'Est de la Première Guerre mondiale.

11 Novembre 1918
La Première Guerre mondiale a commencé à prendre fin lorsque l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie et les
pays qui se trouvaient de leur côté ont commencé à être vaincus par les Alliés. Le 11 novembre 1918, les
pays qui étaient contre l'Allemagne ont signé un armistice avec eux, faisant ainsi du 11 novembre 1918 le
jour de l'armistice. Les termes de l'armistice comprenaient le retrait des troupes allemandes des territoires
ennemis, la démobilisation de l'armée allemande, la libération des prisonniers que l'Allemagne tenait en
captivité et d'autres règlements. L'Allemagne, qui avait été vaincue, n'avait pas d'autre choix que
d'accepter ces conditions.

28 Juin 1919
Le 28 juin 1919, la Première Guerre mondiale a officiellement pris fin avec le traité de Versailles. Le
président de la États-Unis : Woodrow Wilson, en janvier 1918, avait prononcé un discours devant le
Congrès américain, connu sous le nom de Fourteen Points, qui portait sur la façon dont il voulait que le
monde s'occupe de la guerre. L'Allemagne aimait ses idées et lorsque les combats ont cessé, comme nous
l'avons vu, le 11 novembre de cette année-là, ils ont pensé que le traité de paix qui mettrait réellement fin
à la guerre refléterait les idées du président Wilson. Mais ce ne fût pas le cas. Il y a eu une conférence au
début de 1919, la Conférence de paix de Paris, où ont été rédigés les traités de paix qui ont mis fin à la
4

Première Guerre mondiale. Les trois principaux rédacteurs étaient Davis Lloyd George (Premier ministre
de Grande-Bretagne), Georges Clemenceau (Premier ministre français), et Woodrow Wilson (président
des États-Unis) ; un autre dirigeant important là-bas était Vittorio Orlando (Premier ministre italien). Les
puissances centrales n'ont pas eu leur mot à dire dans les traités et n'ont pas été ont été autorisés à entrer
jusqu'à la rédaction de leurs traités respectifs, et le gouvernement bolchevique russe a été exclu (bien
qu'ils aient déjà signé un traité avec l'Allemagne mettant fin à la guerre entre eux). Le traité le plus
important (et le premier) fut le traité de Versailles ; il devait être conclu entre l'Allemagne et les
puissances alliées et associées. Ce traité était très dur pour l'Allemagne : il disait qu'elle était la cause
principale de la guerre, qu'elle devait leur céder une partie de leurs territoires, il a imposé des limites à
leur armée et les a obligés à payer beaucoup d'argent aux Alliés pour les dommages causés par la guerre.
Cela a rendu les Allemands fous, mais les Alliés ont menacé d'envahir l'Allemagne s'ils n'acceptaient pas
de signer. Ainsi, le 28 juin 1919, le Traité de Versailles a été signé par l'Allemagne et les puissances
alliées et associées (à l'exception des États-Unis qui n'ont pas ratifié le traité, de sorte qu'il en a fait un
autre avec l'Allemagne plus tard). L'Allemagne voyait maintenant qu'elle avait gravement perdu la guerre.
Avec le traité de Versailles, la première guerre mondiale a officiellement pris fin.
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✗

Troisième guerre mondiale

1989
Dans la ligne de la troisième guerre des Diadoques, nous avons compris qu'Antigone Le Borgne
(représentant le roi du Nord) a battu Eumènes (représentant le roi du Sud) de l'intérieur. C'est le propre
peuple d'Eumènes (les soldats) qui l'a fait tomber. En 1989, nous avons vu que les États-Unis (le roi du
Nord) a battu l'URSS (le roi du Sud) de l'intérieur. C'est le propre peuple de l'URSS qui l’a fait tomber.
De la ligne de la première guerre mondiale, nous avons vu la crise bosniaque de 1908. L’AutricheHongrie (une puissance à deux cornes représentant le roi du Nord) a pris la sphère d'influence de la Serbie
: la Bosnie. À l'époque, l’allié le plus puissant de la Serbie, la Russie, était trop faible pour défendre ses
intérêts. La Russie vient de perdre une guerre avec le Japon et était encore sous les effets de la révolution
de 1905. En 1989, les États-Unis (une puissance à deux cornes : le roi de la Nord) a pris la sphère
d'influence de l'Irak : le Koweït. A l'époque, l'allié le plus puissant de l'Irak, la Russie, était trop faible
pour défendre ses intérêts. La Russie venait de perdre la guerre froide et en subissait encore les effets.

2001
Les 28 juin 1914 et 316 av. J.-C. s'alignent sur l'année 2001 de notre histoire. Le 28 juin 1914, il y eut une
attaque terroriste de la Serbie qui a tué l'archiduc François-Ferdinand qui était originaire d'AutricheHongrie. L'Autriche-Hongrie était le Roi du Nord parce qu'il se compose de l'Autriche et de la Hongrie c'est une puissance à deux cornes, nous savons que les États-Unis sont une puissance à deux cornes et
c'est le Roi du Nord, donc l'Autriche-Hongrie, qui est une puissance à deux cornes peut être un Roi du
Nord. En 316 av. J.-C., Antigone a tué Peithon, Antigone était le Roi du Nord et il avait combattu contre
Eumenes qui était le Roi du Sud (quand Eumenes a été tué, Ptolémée est devenu le roi du Sud).
316 avant J.-C. et 1914 s’allignent avec 2001 ; on voit donc que comme en 316 avant J.-C., le Roi du
Nord (USA) a "tué" quelqu'un en 2001, et comme en 1914, il y a eu une attaque terroriste contre les USA
en 2001. Il y a clairement eu une attaque terroriste en 2001, qui a eu lieu le 11 septembre, mais nous
pouvons également voir les États-Unis tuer quelqu'un. Après le 11 septembre, les États-Unis ont envahi
l'Afghanistan et ont renversé les talibans. Les Talibans étaient les moudjahidines et ils représentent
Peithon qui avait travaillé avec le Roi du Nord avant 1989.

2003
La troisième guerre des Diadoques et la première guerre mondiale nous disent toutes deux qu'il y a un
ultimatum après le 11 septembre.
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Lors de la troisième Guerre des Diadoques : c'était un message des trois alliés (Ptolémée [le Roi du Sud],
Lysimaque et Cassandre) à Antigone - le Roi du Nord - lui disant d'arrêter d'agir comme un dictateur.
L'ultimatum dans l'histoire de la Première Guerre mondiale était une liste de demandes de l'AutricheHongrie (le Roi du Nord) à la Serbie (une des sphères d'influence) et ils ne leur ont donné que 48 heures
pour accepter de les faire. L'application de ces deux ultimatums s’est produite en 2003. Cette année-là, "3
alliés", la France, l'Allemagne et la Russie (le Roi du Sud) ont dit aux États-Unis (le Roi du Nord) de
cesser d'agir comme un dictateur en essayant d'envahir l'Irak sans raison légitime. Ils ont dit aux ÉtatsUnis qu'ils s'opposeraient à la guerre, et ils l'ont fait.
Mais le 17 mars 2003, George W. Bush a donné à Saddam Hussein, le leader de l'Irak, une sphère
d'influence du Roi du Sud (Russie), 48 heures pour quitter l'Irak ou les États-Unis attaqueraient. Saddam
Hussein, cependant, n'a pas écouté et a plutôt préparé son pays pour la guerre.

19 Mars 2003
De la ligne de la troisième guerre des Diadoques, nous avons vu qu'en 314 avant J.-C., Antigone Le
Borgne (le Roi du Nord) a envahi la Coele-Syrie. La Coele-Syrie était une sphère d'influence de Ptolémée
Ier Soter (le Roi de la Sud). Dès la fin de la Première Guerre mondiale, le 28 juillet 1914, l'AutricheHongrie (le Roi du Nord) envahit la Serbie.
La Serbie était une sphère d'influence de la Russie (le Roi du Sud). Le 19 mars 2003, les États-Unis (le
Roi du Nord) ont envahi l'Irak. L'Irak était une sphère d'influence de la Russie (le Roi du Sud).

8 Novembre 2016
Dans la Première Guerre mondiale, le 8 novembre 1917, s'aligne avec 2016 dans notre histoire. Bien qu'il
n'y ait pas de date dans la troisième guerre des Diadoques qui s'aligne avec 2016, elle est toujours
parallèle à l'histoire avant Gaza. Le 8 novembre 1917, Lénine, qui avait été envoyé en Russie (Roi du
Sud) par l'Allemagne (Roi du Nord), a pris le contrôle de la Gouvernement. La Première Guerre mondiale
est une histoire alpha, donc dans notre histoire, elle est inversée au Roi du Sud qui envoie quelqu'un pour
prendre le contrôle du gouvernement du Roi du Nord. En 2016, la Russie (Roi du Sud) a commencé à
interférer dans les élections des États-Unis (Roi du Nord) en faveur de Trump ; ceci est parallèle à l'envoi
de Lénine par La Russie avant le 8 novembre 1917. Le 8 novembre 2016, soit exactement 112 ans après
1917, Trump a remporté la plupart des délégués, le mettant sur la voie de la prise de contrôle du
gouvernement américain. Ce fut la prise de pouvoir du gouvernement par le Roi du Nord, ce qui avait été
typifié par le 8 novembre 1917 lors de la Première Guerre mondiale.
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2019
Comme nous le savons, 2019 a été la bataille de Raphia où les États-Unis ont combattu une guerre
d’information et de procuration avec la Russie. La Russie (le Roi du Sud) a gagné et pris de nombreuses
sphères d'influence des États-Unis.
Nombre des décisions de Donald Trump qui ont conduit Vladimir Poutine à obtenir ces sphères
d'influence étaient contre les conseils de ses fonctionnaires expérimentés ; il a quasiment cédé ses sphères
d'influence à la Russie. Cette bataille a été typifiée dans l'histoire de la 3ème guerre des Diadoques par la
bataille de Gaza où Ptolémée Ier Soter - le Roi du Sud - vainquit Démétrius, le Roi du Nord. Démétrius a
combattu Ptolémée contre l'avis de ses généraux. Nous savons d'après la ligne de la Seconde Guerre
mondiale que le front de l'Est commence à Raphia mais la Première Guerre mondiale donne une
perspective différente. Le traité de Brest-Litovsk de la Première Guerre mondiale s'aligne sur 2019, là le
Roi de Sud, la Russie, s'est rendue au Roi du Nord, l'Allemagne. La Première Guerre mondiale est dans
une histoire alpha, alors nous inversons les batailles lorsque nous faisons une application sur notre ligne.
C'est pourquoi, à notre époque, le traité de Brest-Litovsk symbolise les États-Unis se rendant à la Russie.
L'année 2019 a été marquée par la défaite des États-Unis et la fin de la première partie (le front de l'Est
selon la première guerre mondiale) de la guerre entre le Roi du Nord et le Roi du Sud.

2021
A partir de la ligne de la 3e guerre des Diadoques, en 311 avant J.-C., la paix du Dynastie est signée. Nous
avons également vu l'ascension de Séleucos Ier Nicator et les activités des Nabatéens : descendants
d'Ismaël. Sur la ligne de la Première Guerre mondiale, le 11 novembre 1918, l'Allemagne (le Roi du
Nord) se rend. C'était une histoire alpha. En 2021, nous verrons la capitulation de la Russie (le Roi du
Sud), la montée de la Papauté et les activités de l'Islam.

Loi du dimanche
Le dernier repère sur la ligne de la troisième guerre des Diadoques est 309 avant J.-C. ; c'est là que la
guerre de Babylone a pris fin avec l'avènement de Séleucos. Ceci est parallèle à la fin de la Première
Guerre mondiale en 1919 où le Roi du Nord, Allemagne, a été officiellement vaincue. Et ces deux dates
correspondent à la Loi du Dimanche dans notre histoire. Tiré de la 3ème guerre des Diadoques, Seleucos
s'établit en 309 av. J.C. Nous savons que Séleucos représente la Papauté (basée sur 1989) et donc à la Loi
du Dimanche, nous savons que la Papauté sera établie comme une puissance mondiale. Lors de la
première guerre mondiale, en 1919, le Roi du Nord a été vaincu. La Première Guerre mondiale est une
histoire alpha, donc elle est inversée au Roi du Sud étant vaincu dans notre histoire oméga.

8

Le Roi du Sud, qui est la Russie, aura été vaincu depuis 2021, comme l'Allemagne l'avait été depuis 1918,
mais ces défaites n'étaient que des blessures mortelles, qui vont se conclure par la mort définitive, ce qui,
dans notre histoire, pour la Russie, est la Loi du Dimanche.
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Notes traduites par SSP – Janvier 2021 – rédigées par Youth Prophecy Group (YPG)
des États-Unis – juillet 2020 – le matériel de ce groupe de jeunes est disponible sur le chaine
youtube https://www.youtube.com/channel/UCeltzVajTXgSQRL-o2XOq_g - contact@legrandcri.org –
www.legrandcri.org - https://www.youtube.com/user/LGC777LC/videos - ces notes sont
publiées sur notre site internet rubrique études/jeunesse
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