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Nous sommes actuellement dans une pandémie prophétique. Le coronavirus 2 du 
Syndrome Respiratoire Aigu Sévère (SRAS-CoV-2), ou, le nouveau Coronavirus 2019 
(2019-nCoV) est le virus qui cause la COVID-19 (maladie coronavirale 2019). Cette 
pandémie peut sembler nouvelle et importante, mais en réalité elle ne l'est pas. Le 
virus actuel est nouveau, mais une pandémie similaire s'est produite dans les années 
1900. Cette pandémie a été la pandémie de la grippe de 1918, ou grippe espagnole. 
Dans cette leçon, nous allons examiner la grippe espagnole et voir à quel point la 
COVID-19 lui est similaire. 
 
 

Première Guerre Mondiale 
 
La Triple Application De La Prophétie 
Ce mouvement s'est mis à comprendre une TAP (Triple Application de la Prophétie). 
Une TAP est une situation dans laquelle vous avez trois événements et les deux 
premiers sont identiques, vous savez donc ce que sera le troisième. Cela signifie que 
vous pouvez réunir un et deux événements pour en comprendre le troisième. Les trois 
malheurs sont un exemple classique de TAP. Nous savions que les premier et deuxième 
malheurs étaient des activités de l'Islam, nous pouvions donc conclure que le troisième 
malheur serait le même - et non pas George Bush et la CIA. Nous allons nous pencher 
sur un autre TAP classique : Les guerres mondiales. Nous pouvons rapprocher la 
Première et la Deuxième Guerre mondiale pour comprendre la Troisième Guerre 
mondiale. 
 
 
Récapitulatif De La Première Guerre Mondiale  
L'histoire de la Première Guerre mondiale que nous alignons sur notre ligne de réforme 
va de 1908 à 1919. La crise bosniaque de 1908 entre l'Autriche-Hongrie et la Serbie 
(qui était soutenue par la Russie) à propos de la Bosnie est parallèle à la crise entre 
les États-Unis et l'Irak (qui était soutenue par la Russie) à propos du Koweït. Puis, dans 
les deux histoires, il y a eu une attaque terroriste contre le Roi du Nord - le 28 juin 
1914 et le 11 septembre 2001. Ensuite, il y a eu les circonstances entourant la guerre 
d'Irak de 2003 et qui a été mise en parallèle avec l'histoire de juillet 1914. Après cela, 
le Roi du Nord (Allemagne) a envoyé un révolutionnaire (Lénine) vers le Roi du Sud 
(Russie) pour renverser le gouvernement et mettre fin à la guerre entre les deux pays, 
en 1917. Cela est en parallèle avec la Russie (le Roi du Sud) qui a "envoyé" Donald 
Trump (un révolutionnaire) vers le Roi du Nord (les États-Unis) pour renverser les 
Institutions en place et mettre fin aux combats entre les deux puissances, afin qu'il 
puisse s'élever au pouvoir.  
Le traité de Brest-Litovsk du 3 mars 1918 est parallèle à la bataille de Raphia en 2019. 
À cette époque, la Russie a vaincu les États-Unis et, dans une certaine mesure, ils ont 
cessé de se battre.  
Ensuite, ce fut le jour de l'armistice (11 novembre 1918) et le traité de Versailles (28 
juin 1919) - ces événements ont mis fin à la Première Guerre mondiale ; ils symbolisent 
Panium (2021) et la Loi du Dimanche (LD). 
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Le Traité de Brest-Litovsk 
 
Le traité de Brest-Litovsk a mis fin à la Première Guerre mondiale. Le 3 mars 1918, la 
Russie a signé un traité avec les puissances centrales (Allemagne, Autriche-Hongrie, 
Bulgarie et l'Empire ottoman). Ce traité a sorti la Russie de la Première Guerre mondiale 
et a mis fin à la guerre sur le front Est, mais la Russie a également dû faire face à des 
sanctions. Comme la Russie avait perdu la guerre face aux puissances centrales, elle 
a été contrainte de céder les États baltes (3 zones contrôlées par la Russie) à 
l'Allemagne, et d'autres de ses territoires à l'Empire ottoman. La Russie était le Roi du 
Sud et l'Allemagne était le Roi du Nord, donc le traité de Brest-Litovsk était une victoire 
pour le Roi du Nord. Il est toutefois essentiel de savoir que la Première Guerre mondiale 
s'est déroulée dans une histoire alpha, et non dans une histoire Omega. 
 
 
La Grippe Espagnole  
La pandémie de grippe espagnole a débuté le 11 mars 1918. Elle a été appelée "grippe 
espagnole" parce qu'elle est arrivée pendant la Première Guerre mondiale et que, 
pendant la guerre, la plupart des pays n'avaient pas de médias libres. L'Espagne, qui 
est restée neutre tout au long de la guerre, l'a eu, alors ils ont commencé à en parler 
d'abord - c'est pourquoi les autres pays pensaient que la grippe tirait son origine 
d’Espagne. Les Espagnols l'ont cependant appelée la grippe française. Mais il est fort 
probable qu'elle soit née dans l'État de New York. Elle a infecté un tiers de la population 
mondiale et tué 20 à 50 millions de personnes. Au moment de l'épidémie, il n'y avait 
pas de médicaments pour la soigner et les hôpitaux étaient surchargés. Les citoyens 
ont été invités à rester chez eux et à porter des masques, en particulier les personnes 
à haut risque comme les plus de 65 ans et celles souffrant d'autres maladies. Le fait 
que les gens restent chez eux a été préjudiciable à l'économie, mais la grippe 
espagnole a été très contagieuse. Elle pouvait se propager dans l'air à partir d'un 
éternuement ou d'une toux et infecter une personne proche par le nez, les yeux ou la 
bouche. Elle était transmise par les oiseaux. Si elle s'est répandue si rapidement et si 
largement, c'est parce que les soldats la transportaient partout dans le monde et que 
les citoyens vivaient très près les uns des autres et ne pratiquaient pas une bonne 
hygiène à l'époque. De plus, beaucoup de gens étaient tout simplement affaiblis par 
la guerre.        
 
  
 
  
 Traité de  
     Brest-Litovsk 
 3 mars 1918      11 Mars 1918  
 
                                       La pandémie : La grippe espagnole 
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Troisième Guerre Mondiale 
 
Raphia - 2019 
Le traité de Brest-Litovsk en 1918 est l'événement qui correspond à Raphia en 2019. 
Pendant la Première Guerre mondiale, la Russie de Lénine s'est rendue à l'Allemagne 
: le roi du Sud s'est rendu au roi du Nord. La guerre entre l'Allemagne et la Russie - le 
front de l'Est - a pris fin. Cela s'est produit, comme nous l'avons vu, avec le traité de 
Brest-Litovsk le 3 mars 1918. La Première Guerre mondiale étant une histoire d'échec 
et la Troisième Guerre mondiale étant une histoire de succès, nous savons que nous 
devons changer les acteurs lorsque nous faisons une application pour notre époque. 
Cela signifie donc qu'en 2019, le Roi du Nord sera vaincu par le Roi du Sud ; leurs 
combats devront également cesser. En 2019, Donald Trump a effectivement cédé 
beaucoup de sphères d'influence à Poutine, de sorte que ce dernier (Poutine, le Roi du 
Sud) a obtenu davantage que ce qu'il voulait. Toujours selon la Première Guerre 
mondiale, le front Est a pris fin en 2019. Mais sur d'autres lignes, les combats entre le 
Roi du Sud et le Roi du Nord ont commencé en 2019, ou ont simplement continué ; 
ces différentes perspectives signifient qu'en 2019, nous venons de voir la fin de la 
première phase du front Est en nous basant sur la ligne de la Première Guerre 
mondiale. 
 
Covid-19 
Comme nous l'avons vu, le traité de Brest-Litovsk est parallèle à la bataille de Raphia 
en 2019, qui fut une victoire pour Poutine. Malheureusement, juste après le traité, une 
pandémie a frappé le monde. La grippe espagnole a été inattendue et a fait des 
dizaines de millions de victimes. Si elle s'est tant propagée, c'est parce que tout le 
monde a été affaibli par la guerre (Première Guerre mondiale). Ainsi, à notre époque, 
le traité de Brest-Litovsk est parallèle à l'année 2019. Tout comme dans l'histoire, la 
Covid-19 a frappé le monde juste après la bataille de Raphia - lorsque les gens étaient 
"affaiblis" par la guerre. Le premier cas connu de ce virus a été enregistré le 17 
novembre 2019, soit huit jours seulement après le 9 novembre, même si Raphia est 
plus qu’un. La grippe espagnole s'est répandue à cause de la guerre, ce qui signifie 
que le Covid-19 se répand aussi parce que les gens sont affaiblis par la guerre (Raphia). 
Raphia était une guerre de l'information, ce qui signifie que les gens n'étaient pas 
affaiblis physiquement - ils étaient affaiblis mentalement par les théories 
conspirationnistes de D. Trump. Par conséquent, la véritable menace de la Covid-19 
n'est pas les centaines de milliers de vies qu'elle a fait perdre (bien que ce soit 
dramatique), le danger réside dans les théories du complot à son sujet, car c'est là 
que les gens sont faibles.  
   
     Raphia 
 9 Novembre 2019      17 novembre 2019  
 
                                        La pandémie : Covid-19 
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Covid-19 vs La Grippe Espagnole 
Et La Grippe Saisonnière 

 
Covid-19 vs La Grippe Espagnole 
La grippe espagnole de 1918 et la COVID-19 de 2019 se ressemblent beaucoup. Nous 
avons aligné l'histoire de la Première Guerre mondiale sur celle de la Troisième Guerre 
mondiale. En juxtaposant ces deux lignes, nous savons que le Traité de Brest-Litovsk 
s'aligne avec le 9 novembre 2019. Huit jours après le traité, la pandémie de la grippe 
espagnole a commencé. Huit jours après le 9 novembre 2019, la pandémie du 
coronavirus a commencé. En même temps, nous avons vu les similitudes entre les 
deux virus. Ils sont tous deux très contagieux et infectent la même population le plus 
durement et nécessitent les mêmes mesures pour en limiter la propagation. La 
pandémie de grippe espagnole a duré jusqu'en 1919 (l'année suivant son début). La 
pandémie de COVID-19 prendra-t-elle fin cette année ? Nous savons qu'elle se 
terminera avant Panium en 2021 (car les sept derniers fléaux se terminent avant le 
Second Avent). 
 
 
Covid-19 vs La Grippe Saisonnière 
Les théories conspirationnistes sont la méthodologie du faux courant d’informations et 
nous savons que nous ne sommes pas censés y croire. Les gens ont des idées fausses 
sur la Covid-19. Certains ont dit que ce n'est pas pire que la grippe saisonnière et que 
cela disparaîtra rapidement. C'est faux. La grippe saisonnière commune infecte environ 
3 à 5 millions de personnes, gravement, par an et environ 290 000 à 650 000 
personnes meurent - sans qu'il y ait de distance sociale. La COVID-19 compte 
actuellement plus de 4 millions de cas et plus de 295 000 décès – avec une mise à 
distance sociale. La grippe se transmet d'une personne à environ 1,3 personne et la 
Covid-19 se transmet d'une personne à environ 2 à 3 personnes. Le taux de mortalité 
lié à la grippe est de 0,1 % (sans tenir compte des personnes qui ne présentent pas 
de symptômes) ; le taux de mortalité lié à la Covid-19 est de 3 à 4 % (sans tenir 
compte non plus des personnes qui ne présentent pas de symptômes). De plus, les 
experts disent qu'une deuxième vague arrive à l'automne – la COVID-19 ne disparaîtra 
pas de sitôt. Les gens essaient de minimiser le virus, mais nous devons savoir que c'est 
grave et que c'est un sujet de prophétie biblique. 
Seconde Venue (2nde Venue) (2021). 2020 sera l'Accroissement de la Connaissance 
(AC) et ensuite il y aura une Formalisation du Message (FM) avant la Seconde Venue 
(2nde Venue).  
 

Notes  traduites par CME – novembre 2020 – rédigées par Youth Prophecy 
Group (YPG) des États-Unis – leçon 32 faite en mai 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 


