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LE COVID-19, UNE PLAIE ? 
 

 
 
 

Introduction  
epuis le 11 Mars 2020, l'OMS (l'Organisation Mondiale de la Santé) 
a déclaré que l'épidémie au coronavirus SARS-COV2 est une 
pandémie1. En effet cette épidémie2 qui se serait d'abord déclarée 

en Chine en Décembre 2019 s'est répandue rapidement dans le monde entier 
entrainant début Avril près d'un million de cas de personnes infectées et 51 
000 morts. 
Confinement, gestes barrières, annulation d'examens, chômage partiel, 
télétravail grandement facilité, fermetures d'aéroports internationaux et 
locaux... Voilà autant de mesures qui ont été mises en place depuis que ce 
micro-organisme, le virus SARS-COV-2 paralyse la vie de nombreux 
citoyens de par le monde entier. Au delà de toutes ces mesures, le nombre 
de cas de décès et de personnes infectées impressionne le public et encore 
plus les politiques et le monde scientifique. Une telle pandémie aurait-elle été 

 
1 Pandémie : Selon l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), on parle de pandémie en cas de propagation mondiale d'une 
nouvelle maladie. https://sante.journaldesfemmes.fr/fiches-maladies/2619795-pandemie-coronavirus-covid-19-definition-
signification-difference-epidemie-exemple-historique/ 
 
2 Épidémie : La principale différence réside dans l'ampleur géographique d'une maladie infectieuse. Une épidémie (du 
latin epidemia qui signifie "à la maison") correspond au développement et à la propagation rapide d'une maladie contagieuse, le 
plus souvent d'origine infectieuse, chez un grand nombre de personnes. L'épidémie se limiterait donc à une région, un pays ou à 
une zone bien définie. En revanche, une pandémie (du grec panqui signifie "tout" et demos qui signifie "peuple") est une épidémie 
avec plusieurs foyers. La pandémie s'étend à toute la population d'un continent, voire au monde entier. Son impact et sa gravité 
(nombre de contaminations et taux de mortalité) sont donc plus importants que ceux d'une épidémie. 
https://sante.journaldesfemmes.fr/fiches-maladies/2619795-pandemie-coronavirus-covid-19-definition-signification-difference-
epidemie-exemple-historique/ 
 

D 
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prédite en fin d'année 2019, avec les répercussions sociales, sociaux-
professionnelles, sanitaires, économiques et financières que nous 
commençons à connaitre actuellement, personne n'y aurait cru !! 
Au travers de ces quelques lignes, nous tenterons de comprendre ce qu'est 
le Covid-19 et ce qu'il représente sur le plan prophétique. 
Dans une première partie, après avoir défini ce qu'est la maladie Covid-19,  
nous essaierons de comprendre pourquoi elle ne correspond pas à une plaie-
donc à la colère de Dieu en lien avec les chapitres 15 et 16 du livre 
d'Apocalypse. Dans une deuxième partie, nous tenterons de voir plus 
précisément comment interpréter cet évènement planétaire catastrophique. 
Et nous finirons dans une troisième partie en donnant quelques conseils de 
santé pratiques.  
 
1ère Partie : Le Covid-19, de quoi s'agit-il ? 
Le coronavirus n'est pas une nouvelle famille de virus. En effet, chez les 
humains, cette famille de virus avait déjà été identifiée dès 1960 chez des 
personnes atteintes d'un rhume au Royaume-Uni. Il s'agit d'une grande 
famille de virus qui peut infecter aussi bien les oiseaux (poules par exemple) 
que les chauve-souris, les porcs, les humains, les chats, les chiens. 
Comme cette famille de virus ne provoquait que des maladies bénignes chez 
l'homme, on n'en entendait que peu parler mais en 2003 en Chine, nous 
avons eu l'épidémie de SRAS (Syndrome Respiratoire Aigu Sévère) et en 
2012 en Arabie-Saoudite l'épidémie de MERS3 (Middle East respiratory 
syndrome). Ces deux épidémies provoquées par des coronavirus entrainant des 
maladies plus graves qu'un simple rhume-ont touché de nombreuses 
personnes et ont entrainé des taux de mortalité élevés et imprévisibles. 
Le SARS-COV-2 est à l'origine de la maladie à coronavirus 2019, le Covid-
19. Il s'agit donc d'un nouveau virus de la famille des coronavirus dont 
l'origine à vrai dire n'est pas du tout certaine car elle fait l'objet de 
nombreuses hypothèses plus ou moins crédibles. Une guerre d'information 
se déchaine à propos de l'origine de ce virus, même sa forme en couronne 
est l'objet de spéculation. N'oublions pas qu'une information 
"vraisemblable" n'est pas une information "vraie" et l'erreur n'est jamais très 
éloignée de la vérité.  

 
3 MERS : Le MERS-CoV (Coronavirus du Syndrome Respiratoire du Moyen-Orient) est un virus identifié pour la première fois 
en Arabie Saoudite en avril 2012. Baptisé MERS-CoV pour Coronavirus du Syndrome Respiratoire du Moyen-Orient, il touche 
le tractus respiratoire et est responsable de fièvre et de toux, pouvant entrainer la mort dans environ 30% des cas. 
https://www.pasteur.fr/fr/centre-medical/fiches-maladies/mers-cov 
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Pourquoi parler de pandémie - La transmission du virus ? 
La transmission du virus est interhumaine c'est-à-dire qu'il va se transmettre 
par les gouttelettes et les sécrétions respiratoires (toux, éternuements, 
contact direct avec les muqueuses) mais aussi par des contacts avec des 
surfaces infectées. Selon certaines études, c'est dans les premiers jours de la 
maladie qu'une personne infectée - qu'elle présente ou pas des symptômes- 
peut contaminer son entourage. Les enfants  peuvent faciliter la transmission 
du virus car ils y sont sensibles mais ne présentent le plus souvent que peu 
de symptômes. On comprend alors que le virus peut se propager facilement 
et insidieusement dans le milieu familial, professionnel, associatif, aidé aussi 
par les nombreux déplacements internationaux. C'est ainsi que cette 
épidémie est devenue "un fléau" dans toutes les parties du monde. 
 
 

 
https://urgences-serveur.fr/mise-au-point-quotidienne-sur-le-covid-19.html#Transmission-du-virus 
 
Que peut entrainer le virus chez une personne infectée ? 
Une personne infectée peut n'avoir que peu ou pas de symptômes. Quand 
des symptômes sont présents ce sont la fièvre ou la sensation de fièvre, la 
fatigue inexpliquée avec ou sans toux, la céphalée4. 

 
4 Céphalée : Une céphalée, appelée familièrement mal de tête, est une douleur locale ressentie au niveau de la boîte 
crânienne ou parfois de la nuque. https://fr.wikipedia.org/wiki/Céphalée 
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La perte brutale de l’odorat, sans obstruction nasale et la disparition totale 
du goût sont également des symptômes qui ont été observés chez certains 
malades.  

Le virus étant présent dans les larmes, certains malades présentent une 
conjonctivite. 

Des manifestations cutanées et intestinales ont pu aussi être observées. 

Mais surtout, des formes plus graves peuvent se développer comme une 
pneumonie accompagnée de fièvre et de toux avec ou sans détresse 
respiratoire nécessitant une hospitalisation en réanimation se terminant 
parfois malheureusement par un décès. 

 
Que se passe-t-il dans le corps ? 
L'oxygène contenu dans l'air que nous inspirons parvient jusqu'aux alvéoles 
pulmonaires. Ces alvéoles ont une paroi très fine et sont entourées de petits 
vaisseaux sanguins, des capillaires. La minceur de la paroi et le nombre 
important de capillaires favorisent le passage de l'oxygène des alvéoles vers 
le sang. Arrivé dans le sang, l'oxygène est pris en charge donc transporté par 
une molécule d'hémoglobine qui l'emmènera jusqu'aux différentes cellules 
de notre corps. Dans nos cellules, l'oxygène va servir à la production 
d'énergie indispensable aux fonctionnements de tous nos organes. 

Lorsque la paroi qui favorise le passage de l'oxygène des alvéoles vers le sang 
va s'enflammer à cause du virus justement, la quantité d'oxygène à passer 
dans le sang diminue si bien que nos cellules reçoivent moins d'oxygène et 
ne peuvent plus fonctionner correctement. Le corps est alors en déficit 
d'oxygène. Pour compenser, le rythme des inspirations/expirations va 
augmenter et à un moment donné les poumons ne pourront plus remplir 
leur fonction ce qui va entrainer une détresse respiratoire. L'hospitalisation 
est incontournable. L'apport en oxygène devra venir d'un appareil 
(respirateur-ventilateur) : le patient aura été transféré en service de 
Réanimation. Là il aura été mis dans un coma artificiel pour ensuite être 
intubé-mise en place d'un tube dans la gorge-afin d'envoyer l'oxygène aux 
poumons défaillants. 
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La plupart des cas mortels surviennent chez des patients avec un âge avancé 
ou ayant des facteurs de risque sous-jacents comme l'hypertension artérielle, 
le diabète, des maladies cardiovasculaires, des insuffisances respiratoires 
chroniques comme l'asthme, la mucovisidose5... 
 
L'inquiétude des nations-La pandémie de Covid-19, une plaie? 
En 1989, Dieu commence à nouveau à rassembler son peuple après les 126 
années de dispersion comme Il l'a fait en 1798 après les 1260 années de 
dispersion dans l'histoire des Millérites. Nous avons donc le début - l'alpha 
et la fin - l'oméga de l'Israël moderne :  
 
 
Histoire Alpha 
 
1260a 
 
          1798      1863 (2nde venue) 
 
 
 
Histoire Oméga 
 
126a 
 
  1989      2nde Venue 
 
Dieu nous donne une méthodologie pour étudier sa parole dès 1989 avec les 
14 règles de W. Miller6 d'où la compréhension de Daniel 11 : 40-45 et en 
1991 la méthodologie ligne sur ligne qui nous permet de comparer une ligne 
de réforme avec une autre ligne de réforme. 
Comment définir une ligne de réforme ? Nous traçons une ligne sur laquelle 
nous portons des événements spéciaux historiques que nous pouvons dater 
qui sont des balises prophétiques en lien avec une ou des citations de 
l'Inspiration (Bible, écrits de EGW). Cette ligne a pour but de montrer 

 
5 Mucovisidose : La mucoviscidose est une maladie génétique héréditaire caractérisée par l’épaississement des sécrétions de 
plusieurs organes, essentiellement les poumons et le pancréas, ce qui altère leur fonctionnement. 
https://www.ameli.fr/assure/sante/themes/mucoviscidose/comprendre-mucoviscidose 
 
6 Règles de Miller : Disponibles sur le site www.legrandcri.org https://www.legrandcri.org/wp-
content/uploads/publications/evangelisation/lgc-livret-de-graphiques.pdf 
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comment Dieu à un moment donné (au temps de la fin : TDF) va re-former 
son peuple qui avait été dispersé. Nous comprenons selon Ézéchiel 20:34 
que Dieu va rassembler son peuple à l'aide de sa main forte : 
Ézéchiel 20.34 : Et je vous ferai sortir d'entre les peuples, et je vous 
rassemblerai des pays dans lesquels vous avez été dispersés, avec une main 
forte, et avec un bras étendu et avec une fureur répandue. 
C'est pour cela que sur les lignes de réforme on peut voir 5 balises 
correspondant aux 5 doigts de Dieu utilisés pour rassembler, re-former son 
peuple. Ce rassemblement va se dérouler en 4 temps ou dispensations. 
 
      
     dispensation 1          dispensation 2            dispensation 3 dispensation 4 
 
balise 
 
En 2014, en revenant sur l'histoire des Millérites et grâce à l'étude sur Esdras 
7:9, nous comprenons que dans l'Adventisme nous avons 2 groupes, - les 
Prêtres et les Lévites. (Voir étude sur le site Legrandcri: http://www.legrandcri.org/wp-
content/uploads/publications/newsletters/le_grand_cri/2017/lgc-2017-08-millerite-histoire.pdf) 
Esdras 7:9 Car, au premier jour du premier mois il commença de remonter 
depuis Babylone, et au premier jour du cinquième mois, il arriva à Jérusalem, 
selon que la bonne main de son Dieu [était] sur lui. 
Nous voyons dans ce verset la notion de "main de Dieu" en lien avec un 
rassemblement car le contexte du livre d'Esdras est celui du retour à 
Jérusalem des Israélites qui étaient en captivité à Babylone. Lors de ce 
rassemblement 3 groupes sont spécifiés : les Prêtres, les Lévites et les 
Néthiniens. 
En 2014-2015 la notion de roues dans les roues tirée de Ézéchiel 1 nous 
permet de comprendre les fractales. 
Définition de fractale : Une figure fractale est un objet mathématique, telle 
une courbe ou une surface, qui présente une structure similaire à toutes les 
échelles. Les fractales sont définies de manière paradoxale, à l'image des 
poupées russes qui renferment une figurine identique à l'échelle près. 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fractale 
On comprend alors que les caractéristiques qui s'appliquent à la ligne des 
144000, s'appliquent aussi aux autres lignes :   
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La ligne des 144000 : 
1989     2001           LD       FTG             2nde Venue 
      
 
 
La ligne des Prêtres 
      
      
  
La ligne des Lévites 
      
      
 
La ligne des Néthiniens 
  
      
 
Nous voyons que Dieu agit toujours de la même façon avec les hommes :  
 « L’œuvre de Dieu dans la terre présente, d’âge en âge, une similitude 
frappante dans chaque grand mouvement de réforme ou religieux. Les 
principes selon lesquels Dieu agit avec les hommes sont toujours les mêmes. 
Les mouvements importants du présent ont leur parallèle dans ceux du 
passé, et l’expérience de l’église aux temps passés possède des leçons d’une 
grande valeur pour notre propre temps. TS 371.1 – La Tragédie des Siècles, 
371.1 
 
Sur la grande ligne qui correspond à celle des 144000, entre la Fin du Temps 
de Grâce (FTG) et la seconde venue, nous avons les 7 plaies : 
Dès que Jésus n’intercédera plus dans le sanctuaire, le vin de la colère 
de Dieu, dont sont menacés les adorateurs de la bête et de son image et ceux 
qui reçoivent sa marque [4], leur sera versé. Les plaies dont souffrit l’Egypte 
quand Dieu était sur le point d’en faire sortir son peuple étaient de 
même nature que celles, plus terribles et plus universelles, qui 
fondront sur le monde avant la délivrance finale du peuple de Dieu. Le 
voyant de Patmos en parle en ces termes : “Un ulcère malin et douloureux 
frappa les hommes qui avaient la marque de la bête, et qui adoraient son 
image.” “Et [la mer] devint du sang, comme celui d’un mort; et tout être 
vivant mourut, tout ce qui était dans la mer.” “Les fleuves et les sources des 
eaux ... devinrent du sang.” Quelque terribles que soient ces fléaux, ils sont 
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justifiés. L’ange de Dieu fait cette proclamation : “Tu es juste, ... tu es saint, 
parce que tu as exercé ce jugement. Car ils ont versé le sang des saints et des 
prophètes, et tu leur as donné du sang à boire : ils en sont dignes [1].” En 
condamnant à mort le peuple de Dieu, ils se sont rendus coupables de son 
sang aussi réellement que s’ils l’avaient versé. C’est ainsi que Jésus déclare 
aux Juifs de son temps qu’ils sont coupables du sang de tous les justes mis à 
mort depuis celui d’Abel jusqu’alors, puisqu’ils étaient animés du même 
esprit, et qu’ils se préparaient à imiter les meurtriers des prophètes. TS 680.2 
– La Tragédie des Siècles, 680.2. 
 
Cette citation se trouve dans le 39ème chapitre du livre de la Tragédie des 
Siècles dont le titre est "Le temps de détresse". Il commence par le verset 1 
du livre de Daniel 12. 
Et à ce moment-là, se lèvera Michael, le grand prince, qui tient ferme pour 
les enfants 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, à savoir jusqu’à ce moment-là ; et à ce 
moment-là, ton peuple sera délivré, quiconque sera trouvé écrit dans le livre. 
Ce verset correspond au moment où l'intercession de Jésus dans le lieu très 
saint se termine, ce qui est confirmé par le début de la citation que nous 
avons prise. 
 
Ligne des 144000 
 
          
1989      2001           LD       FTG             2nde Venue 
                                           Jésus n’intercède plus    
  LGC                Vin de la colère de Dieu = plaies 
  
En regardant bien cette ligne des 144000, nous voyons que les plaies arrivent 
après la Loi du Dimanche (LD) donc après Le Grand Cri (LGC). 
Quand le message du troisième ange aura achevé son œuvre, la miséricorde 
divine cessera d’intercéder en faveur des coupables habitants de la terre. 
La tâche du peuple de Dieu sera terminée. TS 665.2 TS 665.2 – La 
Tragédie des Siècles, 665.2. 
 
Le peuple de Dieu à la Fin du Temps de Grâce (FTG) aura terminé sa tâche 
: Le Grand Cri (LGC) aura été donné, les peuples auront été avertis. Donc 
les plaies arrivent après que les peuples aient été avertis. 
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Ligne des 144000 
 
1989     2001           LD       FTG             2nde Venue 
TDF                                      Jésus n’intercède plus  Délivrance finale 
   Fin du message du 3A 
  LGC Vin de la colère de Dieu = plaies 
  
 
 
       
Quand nous reportons les balises de Fin du Temps de Grâce (FTG) et de la 
Seconde Venue (2nde Venue) sur la ligne des Prêtres, nous comprenons qu'il 
ne s'agit pas : 
- Du moment où Jésus n'intercède plus, ce n'est pas littéralement Daniel 12:1 
- la fin de l'intercession (pour l’Humanité entière). 
- De la délivrance finale qui correspond à la seconde venue littérale de Jésus.  
 
 
Ligne des Prêtres 
 
            
TDF      2001           LD       FTG            2nde Venue 
   1989  2001 2014                              2019        2021 
    
  LGC                   Vin de la colère de Dieu = plaies ? 
  
 
La période entre 2019 (la Fin du Temps de Grâce des Prêtres (FTG)) et 2021 
(Seconde Venue des Prêtres) correspond bien au Temps de Détresse (ou 
Temps de Trouble de Jacob – TTJ mais puisqu’il ne s'agit pas d'une Fin du 
Temps de Grâce (FTG) et d'une Seconde Venue (2nde Venue) littérales, alors 
il ne s'agit pas non plus d'un Temps de Détresse (TTJ) littéral correspondant 
au moment où Dieu déverserait le vin de sa colère sur les peuples. Nous 
pouvons effectivement le comprendre car nous savons que Le Grand Cri 
(LGC) n'a pas encore été donné aux nations mais nous sommes dans la 
période de la Moisson pour les Prêtres selon le modèle de l'agriculture. Après 
cette période de Moisson nous savons qu'un message doit ensuite être 
emmené vers les Lévites (donc l'Église) et ensuite vers les Gentils-le Monde 
où les enfants de Dieu dans le Monde accepteront le message. 
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Ligne des Prêtres :  
         
TDF     2001           LD       FTG             2nde Venue 
   1989  2001 2014                              2019        2021 
    
  LGC                   Vin de la colère = plaies ? 
 Temps de Détresse (TTJ) 

 
Labourage  PP     PAS                Moisson 

 
Légende : PP= Première Pluie - PAS= Pluie de l'Arrière-Saison  
TDF : Temps De la Fin – LD : Loi du Dimanche – FTG : Fin du Temps de Grâce – 2nde Venue : 
Seconde Venue.  
 
Ces plaies ne seront pas universelles, autrement les habitants de la terre 
périraient tous. Elles compteront toutefois parmi les plus terribles qui aient 
frappé les mortels. Tous les fléaux dont les hommes ont souffert avant 
la fin du temps de grâce ont été mélangés de miséricorde. Le sang de 
Jésus offert en leur faveur a toujours préservé les méchants du juste salaire 
de leur iniquité ; mais sous les plaies finales, la colère de Dieu sera versée 
sans pitié. TS 681.2 – La Tragédie des Siècles, 681.2. 
 
Selon cette citation, nous comprenons que la Fin Du Temps de Grâce (FTG) 
dont il est fait mention correspond à Daniel 12:1 sur la ligne des 144000. 
Tous les fléaux dont les hommes souffrent avant cette période sont 
mélangés de la miséricorde de Dieu c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de la 
punition de Dieu, il ne s'agit pas encore du vin de sa colère. 
La pandémie provoquée par le SARS-COV-2 n'est pas une plaie comme 
celles mentionnées dans Apocalypse 15 et 16. Nous ne sommes pas encore 
arrivés au moment de la FTG sur la ligne des 144000 ; balise qui marque la 
fin de l'intercession de Jésus pour l'humanité entière et le début du 
déversement de la colère de Dieu. Comment alors comprendre la survenue 
du Covid-19 sur le plan prophétique ? 
 
2ième Partie : Comment comprendre prophétiquement la 
pandémie de Covid-19 ? 
Cette pandémie s'est déclarée après la balise du 9 Novembre 2019, balise qui 
correspond à la Fin du Temps de Grâce (FTG) pour les Prêtres mais qui 
correspond aussi à la bataille de Raphia. 
Pour bien comprendre à quoi correspond cette balise, nous irons dans le 
"littéral". Voyons donc ce qu'est historiquement la bataille de Raphia ? 
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Nous retrouvons cette bataille dans le chapitre 11 du livre de Daniel :  
Daniel 11:11  Et le roi du Sud sera pris de colère, et sortira et combattra 
contre lui, à savoir contre le roi du Nord ; et il mettra sur pied une grande 
multitude, mais la multitude sera livrée en sa main. 
Il s'agit d'une bataille qui a lieu en l’an 271 avant J.-C. dans la ville de Raphia 
entre le Roi du Sud (RS : Ptolémée Philopator-roi d'Égypte) et le Roi du 
Nord (RN : Antiochus Mégas ou Antiochus III-roi séleucide de Syrie). A 
l'issue de cette bataille le Roi du Sud fut vainqueur. Ces deux rois cherchant 
à obtenir la zone stratégique de la Cœlé-Syrie donnant accès à l'Égypte. 
La bataille de Raphia est suivie d'une autre appelée la bataille de Panium en 
lien avec les versets 12-13 de Daniel 11 où nous voyons cette fois la victoire 
du RN (Roi du Nord) Antiochus III.  
 
    -217       -200 
    Raphia    Panium 
 
 
           

` Ptolémée Philopater (RS) Antiochus III (RN) 
 Antiochus III (RN) Ptolémée Épiphane (RS) 
 

   
La balise correspondant à bataille de Raphia devient un symbole de la victoire 
du Roi du Sud sur le Roi du Nord et la balise correspondant à la bataille de 
Panium devient un symbole de la victoire du Roi du Nord sur le Roi du Sud. 
 
Les Millérites avaient une bonne compréhension du livre de Daniel que nous 
retrouvons dans le livre de Uriah Smith. 
Tous les versets du chapitre 11 y sont donc expliqués. Les versets 40 à 45 de 
Daniel 11 nous donnent une compréhension des évènements qui auront lieu 
avant que Michaël ne se lève (Daniel 12:1). 
Les Millérites avaient leur compréhension du verset 40 et nous, la dernière 
génération, grâce à l'enseignement en paraboles (ligne sur ligne) avons dû 
construire notre propre compréhension du verset 40b. Comme l'histoire des 
Millérites a été une histoire d'échec car Jésus n'est pas revenu dans leur 
génération , nous nous retrouvons alors avec une autre génération, la 
quatrième et dernière. C'est pour cela que nous avons deux TDF : 
- Un Temps De la Fin (TDF) qui correspond à l'histoire des Millérites (Alpha 
de l’Israël moderne) : c'est 1798. 
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- Un Temps De la Fin (TDF) qui correspond à l'histoire des 144 000 (la 
dernière génération = l’Oméga Israël moderne): c'est 1989  
C'est en 1989 que le Roi du Nord (RN) représenté par R. Reagan (président 
des USA) fond7 sur le Roi du Sud (RS) représenté par M. Gorbatchev 
(président de l'URSS). Cet évènement correspond à la chute du mur de Berlin 
le 9 Novembre 1989 ; il s'agit du début de l'effondrement du bloc 
communiste qui va amener une dissolution de l'URSS en 1991 mais la Russie 
communiste demeure. 
 
 
   
TDF LD FTG  2nde Venue 
      
 
 
1798 Dan 11.40a Dan 11.41 V42-45 Dan 12.1 
1989 Dan 11. 40b 
 
 
Selon Ecclésiaste, nous comprenons que l'histoire se répète:  
Ecclésiaste 1:9 La chose qui a été, c’est ce qui sera ; et ce qui est fait, est ce 
qui sera fait et il n’y a pas de nouvelle chose sous le soleil. 
La sœur White nous dit aussi : 
Nous n'avons pas de temps à perdre. Des temps troublés sont devant nous. 
Le monde est animé par l'esprit de guerre. Bientôt, les scènes de troubles 
dont parlent les prophéties auront lieu. La prophétie du onzième chapitre 
de Daniel a presque atteint sa pleine réalisation. Une grande partie de 
l'histoire qui s'est déroulée dans le cadre de cette prophétie sera répétée. 
Dans le trentième verset, il est parlé d'une puissance qui "sera affligée, et 
reviendra, et s'indignera contre la sainte alliance : il fera ainsi; il reviendra 
même, et aura de l'intelligence avec ceux qui abandonnent la sainte alliance. 
[Versets 31-36, cités.] 13MR 394.1  
Des scènes similaires à celles décrites dans ces mots auront lieu. Nous 
voyons la preuve que Satan est en train d'obtenir rapidement le contrôle des 
esprits humains qui n'ont pas la crainte de Dieu devant eux. Que tous lisent 
et comprennent les prophéties de ce livre, car nous entrons maintenant dans 
la période de troubles dont on parle : [Daniel 12:1-4, cité.] 13MR 394.2   
 

 
7 Roi du Nord fond sur le Roi du Sud : Fondre correspond à faire la guerre contre. Version Bible King James 
Version : Pousser – Concordance BDB H5055 : Faire la guerre contre  



 14 

Dans cette citation il nous est dit qu'une grande partie de l'histoire qui s'est 
produite dans le chapitre 11 va se répéter. Cette citation est écrite après 1798 
qui correspond au Temps De la Fin (TDF) pour Ellen G. White mais quand 
nous l'appliquons à notre Temps De la Fin (TDF) qui est 1989 nous 
comprenons que les versets 1-36 doivent se répéter à partir de 1989. 
(https://www.youtube.com/watch?v=otIYpcYcWuY&list=PLvfRwKvdauCATbWlAlifkeZmX
QkV3kxV-).  
Si l'histoire se répète à partir de 1989 (verset 40b), nous devons donc voir les 
batailles de Raphia et de Panium se répéter aussi à partir de cette date. Ainsi 
avant la Loi du Dimanche (LD) qui correspond au verset 41 nous aurons 
deux batailles qui correspondront à celles de Raphia et de Panium :  
 
 
TDF LD FTG 
1989          2001          LD       FTG              
      Raphia   Panium 
 
 
1798 Dan 11.40a Dan 11.41 V42-45 Dan 12.1 
1989 Dan 11. 40b 
 
- Raphia caractérisée par la victoire du (Roi du Sud) RS. 
- Panium caractérisée par la victoire du (Roi du Nord) RN. 
 
Nous savons déjà grâce à la compréhension du verset 40b que le Roi du 
Nord (RN) est représenté par celui qui dirige les USA et le Roi du Sud (RS) 
par celui qui dirige la Russie : 
 
 
TDF LD FTG 
1989   2001          LD       FTG             2nde Venue  
      Raphia   Panium 
 
1989 Dan 11.40b Dan 11.41 V42-45 Dan 12.1 
 
 Victoire de Poutine Victoire de Trump 

 
  
 
La Russie – le Roi du Sud (RS) que l'on croyait vaincue en 1991 va ressusciter 
sous la présidence de V. Poutine dès l'année 1999. 
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« Celui qui ne regrette pas l'URSS n'a pas de cœur, et celui qui veut la 
reconstituer n'a pas de tête », a déclaré un jour Vladimir Poutine. Depuis 
l’éclatement de l’Union soviétique en 1991, la Russie cherche à préserver sa 
zone d’influence par la diplomatie, si possible, voire par la pression militaire. 
Entre ses ambitions mondiales, la tutelle qu’elle cherche à exercer sur ses 
voisins, et son statut toujours actuel de puissance nucléaire, membre 
permanent du Conseil de sécurité de l’ONU, la Russie demeure une 
puissance majeure avec laquelle il faut compter, comme les Occidentaux, qui 
avaient eu tendance à la sous-estimer, ont fini par s’en rendre compte. 
(https://savoirs.rfi.fr/fr/comprendre-enrichir/geopolitique/la-russie-et-le-monde-depuis-
1991) 
 
Pour comprendre la troisième guerre mondiale qui est la lutte entre ce Roi 
du Nord et ce Roi du Sud, le message du Cri de Minuit donné dans le 
mouvement en Octobre 2018 nous a conduit à étudier les guerres pyrriques, 
les guerres des diadoques8 et les première et deuxième guerres mondiales. 
Toutes ces guerres deviennent des paraboles pour illustrer et comprendre 
cette 3ème guerre mondiale que nous sommes en train de vivre. Nous 
voyons ainsi l'importance de l'enseignement en paraboles. 
Dans un premier temps voyons ce que nous enseignent les guerres des 
diadoques. 
 
Contexte des guerres des Diadoques 
A la mort d'Alexandre Le Grand en en 323 avant J.-C., son royaume est 
divisé entre ses généraux, les diadoques ; le mot diadoque signifiant 
"successeur".  

Daniel 11:3 Et il s’élèvera un puissant roi, qui dirigera d’une grande 
domination, et fera ce qu’il voudra. 4 Et lorsqu’il aura réussi, son royaume 
se brisera et sera divisé vers les quatre vents du ciel, et [ne sera] pas [transmis] 
à sa postérité, ni selon la domination avec laquelle il aura gouverné ; car son 
royaume sera arraché et [donné] à d’autres qu’à ceux-là.  

 
8 Guerres des diadoques : Les guerres des Diadoques sont les conflits qui interviennent pour le partage de l’empire 
d’Alexandre le Grand, mort en 323 av. J.-C., entre ses successeurs ou diadoques. Elles se déroulent de 322 à 281 
(bataille de Couroupédion) avec des périodes de trêve. Elles opposent dans un premier temps le régent Perdiccas aux 
« forces centrifuges » dont Ptolémée, Séleucos, et Antigone, les principaux satrapes macédoniens. Elles opposent 
ensuite les Antigonides, candidats à un empire eurasiatique, à une coalition regroupant Ptolémée, Séleucos, 
Lysimaque et Cassandre, bientôt devenus rois, tandis que les héritiers légitimes d'Alexandre sont éliminés. 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerres_des_Diadoques 
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et 

Daniel 8: 21 Et le bouc velu, c’est le roi de Grèce ; et la grande corne qui est 
entre ses yeux, c’est le premier roi. 22 Et qu’elle ait été brisée, et que quatre 
[cornes] se soient élevées à sa place, [ce sont] quatre royaumes qui s’élèveront 
de la nation, mais non pas avec sa puissance.  

Ces passages de Daniel nous font passer du règne d'Alexandre aux règnes 
des 4 généraux : Cassandre, Lysimaque, Séleucos et Ptolémée. Mais nous 
savons qu'avant d'arriver à ces 4 généraux se déroule un processus de 22 ans 
pendant lequel vont se déclarer 4 guerres, appelées les guerres des diadoques 
ou guerres des successeurs d'Alexandre Le Grand.  
 
 
 
 22 ans  
 
  
 -323 -301 
 1 2 3 4 
 
 
 Mort d’Alexandre Cassandre  
  Lysimaque 
  Séleucos 
  Ptolémée 
 
  
Le message du Cri de Minuit met en parallèle la 4ème guerre des diadoques 
avec la deuxième guerre mondiale et la 3ème guerre des diadoques avec la 
première guerre mondiale ou la Grande Guerre. 
Dans cet article nous étudierons la 3ème guerre des diadoques et la première 
guerre mondiale. Ces deux guerres nous permettront de comprendre notre 
histoire de 1989 (TDF) à la LD, particulièrement le début de notre histoire. 
Nous aurons ainsi deux témoins pour expliquer notre histoire et nous aurons 
des informations sur les évènements qui prendront place avant la Loi du 
Dimanche (LD). Comme vu en amont nous savons qu'avant la LD nous 
avons les batailles de Raphia et de Panium, la bataille de Raphia 
correspondant à la date du 9 Novembre 2019 (FTG pour les prêtres). 
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Nous savons déjà que la bataille de Raphia identifie la victoire du Roi du Sud 
mais l'étude de la 3ème guerre des diadoques et de la première guerre 
mondiale nous donnera une compréhension supplémentaire de cette bataille. 
 
TDF LD FTG 
1989            2001     2019          LD       FTG             2nde Venue  
      Raphia   Panium 
 
 
1989 Dan 11.40b Dan 11.41 V42-45 Dan 12.1 
 
  
 Victoire de Poutine Victoire de Trump 

 
 
La 3ème guerre des diadoques  
Lors de la bataille de Gabiène en en 316 avant J.-C., deux diadoques 
s'affrontent : Antigone le borgne – Roi du Nord (RN) et Eumène de Cardia 
– Roi du Sud (RS). Antigone ayant 2 alliés Peithon et Séleucos (2 autres 
diadoques). 
Les deux généraux s'affrontent sur un champ de bataille terreux et très sec 
ce qui soulève de grands nuages de poussière lors du passage des chevaux et 
des éléphants. Antigone profitant de cet élément ordonne l'attaque du camp 
adverse par Peithon. Malgré une position affaiblie, Eumène sur le point de 
perdre la bataille demande à ses troupes de résister. Ces derniers ayant appris 
que Antigone détenait leur fortune et leurs proches en otages décident de 
négocier secrètement avec lui afin de lui livrer Eumène et ses officiers. C'est 
ainsi qu’Eumène est trahi par les siens qui cherchaient la restitution de leurs 
biens et de leurs familles. Il sera ensuite livré à Antigone et tué par ce dernier. 
Antigone – Roi du Nord (RN) se considère alors comme maître de l'orient 
et commence à agir comme un dictateur : il fait tuer son allié Peithon qui 
commençait à avoir de la puissance et ainsi que d’autres généraux. Séleucos, 
son deuxième allié, effrayé par le changement d'attitude d'Antigone, fuit loin 
de lui. Antigone se retrouve alors face à une coalition entre Lysimaque, 
Cassandre et Ptolémée qui exige de lui qu'il accepte de partager les territoires 
pris à Eumène. Mais Antigone refuse de se soumettre à leur ultimatum et au 
contraire, envahit la Syrie et la Cœlé-Syrie (sphère d'influence de Ptolémée le 
Roi du Sud - RS). 
Ptolémée décide d'attaquer Démétrius, fils d'Antigone laissé en Cœlé-Syrie : 
il s'agit de la bataille de Gaza. Ptolémée sera vainqueur de cette bataille même 
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si peu de temps après Antigone rejoindra son fils Démétrius afin de 
récupérer les territoires perdus jusqu'aux abords de l'Égypte.  
La bataille de Gaza est aussi connue comme étant la bataille de Raphia. 
La bataille de Gaza=victoire du Roi du Sud (RS). 
 
*Antigone et ses 2 alliés  
 Zone d’influence de   
Bataille de Gabiène Peithon est tué   Ultimatum l’Égypte Bataille de Gaza 
 
Antigone vainqueur 
Eumène trahi par les siens    Antigone dictateur  Coalition de  Antigone                        Ptolémée 
Eumène tué Cassandre/Lysimaque attaque quand même vainc Démétrius9  
Antigone Maître d’Orient Ptolémée 
 3 alliés 

  
*les 2 alliés : Peithon et Séleucos  
 
La première guerre mondiale  
Après avoir vu la 3ème guerre des diadoques, voyons maintenant la première 
guerre mondiale et ce qu'elle nous enseigne. La grande guerre aurait pour 
cause immédiate l'assassinat de l'héritier du trône d'Autriche l'archiduc 
François-Ferdinand, le 28 Juin 1914 à Sarajevo. L'assassinat a été perpétré 
par un membre de la société de la Main Noire10. Cette société faisait partie 
d’un mouvement nationaliste serbe qui cherchait à unifier la Serbie et 
d’autres États slaves appartenant alors à la double monarchie austro-
hongroise. (https://www.superprof.fr/ressources/scolaire/histoire/resume-
hist10/3eme-hist10/raisons-conflit-mondial.html) 
 

 
9 Démétrius : Démétrios Ier Poliorcète  « Preneur de villes », né en 336 avant J.-C., mort en 283 est un général 
macédonien de la dynastie des Antigonides. Fils d’Antigone le Borgne, roi d’Asie de 306 à 301 et roi de Macédoine de 
294 à 288  ses ambitions impériales se heurtent à une coalition des Diadoques qui aboutit au partage de la Macédoine 
et à sa défaite contre Séleucos 1er.   https://fr.wikipedia.org/wiki/Démétrios_Ier_Poliorcète 
 
10 Main noire : « La Main noire » était une société secrète nationaliste serbe fondée en Serbie en mai 1911, 
essentiellement composée de Serbes. L'objectif de cette organisation nationaliste serbe, est de réunir au sein d'un 
unique État serbe l'ensemble des territoires faisant partie de l’Autriche-Hongrie (Croatie, Bosnie, sud de la Hongrie), 
ou de l'Empire ottoman (République de Macédoine, et le Sandjak), habités par des Serbes, ainsi que le Monténégro. 
Ceci indépendamment de la composition ethnique des territoires considérés, où les Serbes ne représentent qu'une 
partie de la population. https://fr.wikipedia.org/wiki/Main_noire_(Serbie) 
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En 1908, l'Autriche-Hongrie décide d'annexer la Bosnie Herzégovine car elle 
veut empêcher l'union de tous les slaves des Balkans voulue par le roi pro-
russe de Serbie Pierre 1er. La Russie est dans l'incapacité d'intervenir pour 
soutenir la Serbie car elle est affaiblie par un conflit russo-japonais dans 
lequel les japonais sont vainqueurs.  Mais elle fait également face à une 
révolution qui entraîne des troubles en interne : la révolution russe.  
En 1911 se forme une société secrète nationaliste serbe, - la « Main Noire » 
qui souhaite la formation d'un état unique réunissant tous les Serbes. 
Nous voyons qu'il y a deux camps opposés : d'un côté les Serbes soutenus 
par les Russes et d'un autre côté les Austro-Hongrois soutenus par les 
Allemands. 
Suite à l'assassinat de l'archiduc François-Ferdinand qui devient un prétexte, 
les Austro-Hongrois qui voulaient depuis longtemps se débarrasser 
politiquement de la Serbie lui envoient un ultimatum le 23 Juillet 1914. 
La Serbie accepte certains aspects de cet ultimatum mais refuse de soumettre 
sa souveraineté. Les autres pays (la Russie, la France, l'Angleterre) se satisfont 
de cette réponse et demandent qu'il n'y ait pas de guerre. La double 
monarchie considère cette réponse comme un échec : la guerre est inévitable. 
La déclaration de guerre est faite le 28 juillet 1914 : l'Autriche-Hongrie 
envahie quand même la Serbie. La guerre commence sur deux fronts l'Est et 
l'Ouest. 
Le gouvernement serbe fut informé le 28 juillet de la déclaration de guerre, 
par un télégramme adressé à Pašić à Niš : « Puisque le gouvernement royal 
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serbe n'a pas donné de réponse satisfaisante à la note qui lui avait été remise 
par le ministre plénipotentiaire austro-hongrois à Belgrade le 23 juillet 1914, 
le gouvernement impérial et royal est contraint à prendre lui-même soin de 
la défense de ses droits et intérêts et d'avoir, dans ce but, recours à la force 
des armes. L'Autriche-Hongrie se considère donc, à partir de ce moment, en 
guerre avec la Serbie. » En recevant ce télégramme, Pašić s’écria : « 
L'Autriche nous a déclaré la guerre. Notre cause est juste. Dieu nous donnera 
la victoire. » (https://serbica.u-bordeaux-montaigne.fr/index.php/archives/158-
archives/archives/786-btakovic-dusan-la-serbie-dans-la-premiere-guerre-mondiale)  
La guerre affaiblit considérablement la Russie du Tsar Nicolas II. Le début 
de l'année 1917 est marqué par plusieurs mouvements de protestation : des 
ouvriers manifestent dans les rues car ils n'ont plus de travail, les femmes 
manifestent pour réclamer du pain et le retour de leurs époux partis au front 
et même les militaires vont refuser de réprimer la foule des manifestants : 
c'est la révolution russe. (http://8mars.info/premier-jour-de-la-revolution-russe) 
Une sortie de guerre se présente quand le 8 Novembre 1917, la monarchie 
du Tsar est renversée par les bolchéviques ayant à leur tête V. Lénine. 
Lénine-en exil depuis plus d'une décennie-était le leader du parti 
bolchévique, parti qui refusait l'autorité du Tsar et qui soutenait la révolution. 
L'arrivée de Lénine en Russie est orchestrée par les Allemands qui eux 
veulent fragiliser la Russie du Tsar afin de remporter la guerre. 
Le 3 Mars 1918, la Russie alors dirigée par les bolchéviques signe le traité de 
Brest-Litovsk, acceptant ainsi d'abandonner toute prétention à certaines 
zones d'influence notamment l'Ukraine, les pays baltes. Ce traité est signé 
entre les empires centraux (l'Allemagne, empire Austro-hongrois) et les alliés 
(La Russie, la France, l'Italie et l'empire britannique). La Russie RS se soumet 
donc au RN, l'Allemagne. 
Le traité de Brest-Litovsk est signé le 3 mars 1918 entre les gouvernements 
des Empires centraux menés par l'Empire allemand et la jeune république 
russe bolchevique, issue de la révolution russe, dans la ville de Brest-Litovsk 
et met fin aux combats sur le front de l'Est. 
(https://fr.wikipedia.org/wiki/Trait%C3%A9_de_Brest-Litovsk) 
 
Crise Bosniaque  28 juin 1914 Ultimatum Guerre déclarée Traité de  
1908   Brest-Litovsk 
 Main noire Guerre 
 
Autriche-Hongrie Assassinat de F. Ferdinand. Autriche-Hongrie Autriche-Hongrie La Russie  
Annexe la Bosnie       refuse la réponse  envahit quand même  accepte de se  
(sphère d’influence de de la Serbie la Russie  soumettre à l’Allemagne  
la Russie)  
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Application de la 3ème guerre des diadoques et de la première guerre 
mondiale 
 
Nous pouvons constater que la 3ème guerre des diadoques et la première 
guerre mondiale ont la même structure. Voyons maintenant si la structure de 
la troisième guerre mondiale est identique aux deux autres. 
Pendant la période de guerre froide qui va de 1945 à 1989 ou de 1947 à 1991, 
le monde est divisé en 2 blocs : les USA à l'Ouest et l'URSS à l'Est. Nous 
sommes face à 2 superpuissances (monde bipolaire) cherchant à gouverner 
le monde aux travers de sphères d'influences car vue le niveau d'armement, 
elles ne peuvent pas se faire directement la guerre. 
En 1989, grâce à l'alliance sainte avec le pape Jean-Paul II et l'aide des 
Moudjahidines11, les USA remportent la victoire sur l'URSS. En effet l'URSS 
retire ses troupes d'Afghanistan en Février 1989 après 10 ans de guerre. 
On passe alors d'un monde bipolaire à un monde unipolaire, les États-Unis 
(USA) agissant comme puissance unilatérale. 
Les relations entre les États-Unis (USA) et les Moudjahidines s'affermissent 
en Afghanistan tandis que celles avec le Pape se détériorent. 
Nait alors en Afghanistan le Mouvement des Talibans12 qui sont des 
étudiants en théologie, des fondamentalistes musulmans qui s'emparent du 
pouvoir politique en 1996. Les Américains n'ont pas reconnu les Talibans 
comme un gouvernement officiel mais comme des terroristes faisant partie 
de l'organisation terroriste Al-Qaïda. 
Suite aux attentats du 11 Septembre 2001 perpétrés par Al-Qaïda, les 
américains vont en Afghanistan pour se réconcilier avec les Talibans afin de 
renverser Al-Qaïda qui détenait des bases en Afghanistan. Mais ils renversent 
aussi les Talibans. 

 
11 Moudjahidines : Un moudjahidine est un combattant d’une armée islamiste. Ce terme de religion désigne une personne qui 
prend les armes au nom de l’Islam. Le moudjahidine fait le djiad, la guerre sainte qui défend la religion musulmane. 
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/moudjahidine/   
 
12 Talibans : Les talibans « étudiants » ou « chercheurs » sont un mouvement fondamentaliste islamiste se faisant appeler Émirat 
islamique d’Afghanistan et qui s’est répandu en Afghanistan et au Pakistan depuis octobre 1994. Le mouvement a mené une 
guerre contre le gouvernement de l’État islamique d’Afghanistan, notamment à partir de 1994 jusqu’à la prise de Kaboul en 1996 
où les Talibans instaurent le régime de l’Émirat islamique d’Afghanistan, avec à sa tête Mohammad Omar. Il existe en effet de 
nombreuses mouvances, plus ou moins liées, et celles-ci ne mènent pas toujours le même combat. On distingue parfois les 
talibans « afghans » se battant contre les forces internationales et nationales dans la guerre d’Afghanistan, et les talibans 
« pakistanais » opposés aux autorités pakistanaises dans le conflit armé du Nord-Ouest du Pakistan. 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Taliban 
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Puis les Américains décident d'envahir aussi l'Irak suspectant des relations 
entre le régime irakien et l'organisation d'Al-Qaida13. 
Les Nations-Unis reconnaissent que les USA agissent de manière unilatérale. 
3 alliés : la France, l'Allemagne et la Russie lui demandent de travailler avec 
l'Organisation des Nations Unies (ONU) ou au travers de l'ONU. En 2003, 
de façon totalement illégale, les États-Unis (USA) envahissent quand même 
l'Irak qui est une autre sphère d'influence de la Russie. (Nous faisons le 
parallèle avec Antigone qui a envahi la zone d'influence de Ptolémée et 
l'Autriche-Hongrie qui envahit la Serbie-zone d'influence de la Russie). 
En 2019, la Russie récupère des sphères d'influence pris par les États-Unis 
(USA) mais progressivement nous pourrons voir ces derniers récupérer ce 
qui leur avait été pris. 
 
 

 

USA et ses 2 alliés*    

1989/1991  2001   2003 2003 9/11/2019 
 Ultimatum des alliés Guerre d’Irak Bataille de 
       Raphia 
   
 
USA en Afghanistan              Attaque terroriste        France/Allemagne/Russie.         USA envahit  Russie récupère 
(sphère d’influence Russe)          Al-Quaïda demande aux USA  quand même l’Irak      sphères d’influence 
                                            USA envahit Afghanistan    de ne pas envahir l’Irak prises par USA 
  

 
*les 2 alliés : les Moudjahidines et le Pape Jean-Paul II 
 
Nous pouvons voir que la bataille de Gaza (victoire de Ptolémée (RS) sur 
Antigone (RN)) s'aligne avec le traité de Brest-Litovsk. Les deux sont en 
parallèle avec la bataille de Raphia qui sur la ligne de la 3ème guerre mondiale 
correspond au moment où Poutine (RS) vainc Trump (RN) le 9 Novembre 
2019 en récupérant certaines zones d'influence. 
 
 
 
 

 
13 Al-Qaïda est une organisation terroriste islamiste fondée en 1987 par le cheikh Abdullah Yusuf Azzam et son 
élève Oussama ben Laden. D'inspiration salafiste djihadiste, Al-Qaïda a ses racines chez des penseurs musulmans 
radicaux tels qu’Abou Qatada, Abou Moussab al-Souri ou Abou Mohammed al Magdissi. Il considère que les 
gouvernements croisés (occidentaux), avec à leur tête celui des États-Unis, interfèrent dans les affaires intérieures des 
nations islamiques et ce dans l'intérêt unique des sociétés occidentales. Il a recours au terrorisme pour faire entendre 
ses revendications. https://fr.wikipedia.org/wiki/Al-Qaïda 
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*Antigone et ses 2 alliés Antigone attaque quand même 
 Zone d’influence de   
Bataille de Gabiène Peithon est tué   Ultimatum l’Égypte Bataille de Gaza 
 
Antigone vainqueur 
Eumène trahi par les siens  Antigone dictateur  Coalition de  Antigone  Ptolémée RS 
Eumène tué Cassandre/Lysimaque attaque quand même vainc Démétrius  
Antigone Maître d’Orient Ptolémée 
 3 alliés 

 
  
Crise Bosniaque  28 juin 1914 Ultimatum Guerre déclarée Traité de  
1908   Brest-Litovsk 
 Main noire Guerre 
 
Autriche-Hongrie Assassinat de F. Ferdinand. Autriche-Hongrie Autriche-Hongrie La Russie  
Annexe la Bosnie       refuse la réponse  envahit quand même  accepte de se  
(sphère d’influence de de la Serbie la Russie  soumettre à l’Allemagne  
la Russie)  

 

USA et ses 2 alliés*    

1989/1991  2001   2003                            2003 9/11/2019 
 Ultimatum      Guerre d’Irak Bataille de 
       Raphia 
   
 
USA en Afghanistan                Attaque terroriste      France/Allemagne/Russie.         USA envahit  Russie récupère 
(sphère d’influence Russe) Al-Quaïda demande aux USA  quand même l’Irak           sphères d’influence 
                                            USA envahit Afghanistan           De ne pas envahir l’Irak prises par USA 
  

 
Remarque :  
Nous voyons que ces 3 guerres ont la même structure. Dans la troisième 
guerre des diadoques et dans la troisième guerre mondiale, à la cinquième 
balise, nous avons la victoire du Roi du Sud ce qui n'est pas le cas dans la 
première guerre mondiale (nous y voyons la victoire de l'Allemagne-Roi du 
Nord). Bien que la Première Guerre mondiale soit une histoire d'échec car 
le Roi du Sud (RS) la Russie se soumet à l'Allemagne (RN) lors du traité de 
Brest-Litovsk, cette ligne nous renseigne sur la nôtre. Nous pouvons y voir 
que tout comme les Allemands ont soutenu Lénine pour les aider à renverser 
la monarchie du Tsar et donc remporter la guerre, la Russie "a soutenu" D. 
Trump pour son élection en 2016 dans le but de renverser le pouvoir 
politique aux Etats-Unis. Lénine comme Trump sont attachés à leur pays et 
« veulent lui rendre sa grandeur de nouveau » ; pour cela ils s'allient à une 
entité ennemie (l'Allemagne pour Lénine et la Russie pour Trump) afin 



 24 

d'arriver à leur fin. Il faut s'attendre à ce que Trump prenne sa revanche 
(Bataille de Panium) tout comme la Russie a pris la sienne sur l'Allemagne 
lors de la signature du traité de Paix, le traité de Versailles le 28 juin 1919. 
Nous pouvons dire que la Première guerre mondiale est égale à la troisième.  
 
       

Traité de Brest-Litovsk (3 mars 1918) 
 
 
 
- Lénine accepte l'aide de l'Allemagne  pour renverser le Tsar mais il a un projet pour son pays. 
- L'Allemagne "utilise" Lénine pour renverser le Tsar et remporter la guerre. 
  
  
 
 

Bataille de Raphia (9 novembre 2019) 
 

 
 
 
 
- Trump accepte l'aide de la Russie pour remporter les élections mais il a un projet pour son pays. 
- La Russie "utilise" Trump pour renverser le pouvoir politique aux États-Unis (USA). 
Le Parallèle Entre La Grippe Espagnole Et Le Covid-19 
Nous avons fait le parallèle entre la troisième guerre des diadoques, la 
première guerre mondiale et la troisième guerre mondiale. Nous avons pu 
constater que ces 3 guerres avaient la même structure et comme nous l'avons 
vu la Bataille de Raphia s'aligne avec le traité de Brest-Litovsk. 
L'histoire nous révèle qu'au lendemain de la signature du traité de Brest-
Litovsk le 3 mars 1918, apparait une grippe appelée grippe espagnole. Cette 
grippe devient vite une pandémie car à cause de la guerre on a beaucoup 
d'échanges de populations. Quasiment tous les pays sont alors concernés, de 
même que toutes les couches sociales. 
Cette grippe a été surnommée "espagnole" car la censure aussi bien chez les 
alliés (La France, la Russie...) que chez les Allemands et les Autrichiens 
interdisait d'évoquer publiquement la maladie afin de ne pas révéler au camp 
adverse les pertes humaines occasionnées. Mais l'Espagne demeurée neutre 
dans cette guerre se permettait ouvertement de parler des méfaits de la 
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grippe. Le virus à l'origine de cette épidémie était très virulent et se 
propageait très facilement. 
Nous constatons que nous avons aussi une pandémie occasionnée par un 
virus très virulent et se propageant facilement après la balise de Raphia, balise 
qui s'aligne avec le traité de Brest-Litovsk. 
La pandémie du Covid-19 devient ainsi un marqueur prophétique car elle 
nous permet de nous situer dans le temps en nous renvoyant à la première 
guerre mondiale, précisément à la balise du traité de Brest-Litovsk. Nous y 
voyons alors : 

- Le parallèle entre Lénine qui accepte le soutien de l'Allemagne pour 
renverser le Tsar et Trump qui accepte le soutien de la Russie pour 
renverser le gouvernement démocrate américain. 
 

- Le parallèle avec la balise de Raphia qui correspond à la victoire du 
Roi du Sud sur le Roi du Nord tout comme la bataille de Gaza 
(Victoire de Ptolémée (RS) sur Antigone (RN)). La bataille de 
Raphia correspond dans notre histoire à la défaite de Trump (RN) 
par Poutine (RS) qui lui reprend certaines zones d'influences. 

 
En nous renvoyant dans la première guerre mondiale, le Covid-19 nous 
montre la véracité de l'enseignement en parabole car comme nous l'avions 
mentionné le message du Cri de Minuit nous avait déjà conduit à étudier les 
guerres mondiales (la première guerre et la deuxième guerre mondiales) pour 
comprendre la troisième.  
 
   Traité de Brest-Litovsk (3 mars 1918) 
 

                                         Pandémie : Grippe espagnole  
 

 
Bataille de Raphia (9 novembre 2019) 

 
                                         Pandémie : Covid-19 

 
 
Dans les deux cas le virus va contaminer une population affaiblie : 
- Affaiblie par la Grande Guerre et ses conséquences en 1918. 
- Affaiblie par la guerre d'information en 2019. 
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Depuis que cette pandémie est apparue, nous pouvons lire de nombreuses 
informations sur son origine, sa prise en charge, le nombre de décès... 
Avec l'invention du World Wide Web en 1989, nous sommes à l'ère de 
l'information. Nous sommes submergés de données en tout genre 24/24 et 
il est parfois difficile de faire le tri entre ce qui est vrai et ce qui est faux (les 
fake-news : informations truquées ou fausses).  
Toutes ces informations sur le Covid-19 sont anxiogènes. L'anxiété 
provoquée agit non seulement sur le système immunitaire en l'affaiblissant 
mais aussi sur le moral, entrainant une faiblesse au niveau spirituel. 
 
En conclusion de cette deuxième partie, bien que la maladie infectieuse 
Covid-19 causée par le SRAS-COV2 ait entrainé de nombreux morts et 
continue de frapper, nous comprenons que cette pandémie ne fait pas partie 
des 7 dernières plaies mais nous devons surtout la considérer comme un 
évènement annonciateur - un signe avant-coureur de ce que seront ces plaies. 
 
Prenons garde de ne pas négliger l’enseignement contenu dans les paroles du 
Sauveur. De même que Jésus avertit ses disciples de la destruction de 
Jérusalem, et que pour leur permettre d’y échapper, il leur en annonça les 
présages certains, il a aussi averti le monde de la destruction. Il nous a donné 
des signes de l’approche de ce grand jour, afin que tous ceux qui le veulent 
puissent échapper à la colère à venir. « Il y aura, dit Jésus, des signes dans 
le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Et sur la terre il y aura de l’angoisse 
chez les nations qui ne sauront que faire, au bruit de la mer et des flots ». Il 
a voulu que les témoins des signes avant-coureurs de sa venue sachent 
qu’elle « est proche, à la porte ». « Veuillez donc » : telle est l’exhortation. 
Ceux qui prennent garde à cet avertissement ne seront pas laissés dans les 
ténèbres pour que ce jour-là les prenne au dépourvu. Mais pour ceux qui ne 
veillent pas, « le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit ». 
TS 38.1 Tragédie des Siècles 38.1 
 
Nous devons considérer cette pandémie comme faisant partie du 
développement du message du Cri de Minuit en lien avec l'Égalité car de 
nombreuses inégalités justement ont été amplifiées ou mises en lumière 
depuis : 
- Un système de santé défectueux aux États-Unis (USA) pour les plus 
pauvres notamment les noirs qui ont été et sont l'objet de ségrégation et de 
discrimination les obligeant le plus souvent à vivre dans des quartiers 
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surpeuplés et pauvres. Cette population souvent occupe aussi les emplois 
mal rémunérés et ne bénéficient pas d'assurance maladie par leur employeur. 
- Les châtiments corporels pour les personnes qui ne respectent pas le 
confinement en Inde. 
- Un confinement inapproprié : impossibilité de garder la distanciation 
sociale chez les plus pauvres à cause de logements exigus (Inde, Haïti, Brésil, 
France !!). 
- L’impossibilité de se laver les mains car manque d'eau (Guadeloupe, 
Inde...). 
- Le confinement a entrainé un effondrement de l'économie d'où une 
fragilisation des employés en emplois précaires dans de nombreux pays 
(États-Unis, France, Inde, Brésil, etc.). 
- Les augmentations de violences conjugales exercées sur les femmes et aussi 
les enfants. 
- La mise en place de systèmes ayant pour but de restreindre les libertés 
individuelles avec le prétexte de protection sanitaire des citoyens - Pendant 
le confinement, certaines catégories sociaux professionnelles sous-estimées 
en temps normal comme les vendeurs-ses de supermarchés, les éboueurs, les 
chauffeurs-euses routiers, les infirmiers-ères, les conducteurs-euses de trains, 
bus etc... sont devenus des héros car ils se sont sacrifiés pour assurer la vie, 
la survie des populations. 
- Etc. 
Les problèmes d'inégalité en lien avec le racisme, le sexisme et l'homophobie 
ont été mis en exergue. Tous les citoyens de la planète (les Prêtres, les Lévites 
et les Néthiniens) ont été interpellés sur le sujet de l'égalité en même temps. 
En tant que Prêtres, la peur engendrée par cette pandémie ne doit pas nous 
faire perdre de vue notre localisation sur la ligne : 
 
 
Ligne des 144 000 
 
1989.         2001 LD FTG 2nde Venue 
 
 
Labourage Première Pluie (PP)   Pluie de l’Arrière-Saison (PAS) Moisson 
 
Nous sommes avant la Loi du Dimanche sur la ligne des 144000. 
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Ligne des Prêtres  
 
   LD FTG 2nde Venue 
    Raphia Panium 
1989               2001.   2014       2019   2021 
 
 
Labourage.           (PP)        (PAS)  Moisson 
 
Nous sommes avant Panium sur la ligne des Prêtres.  
 
Nous attendons la formalisation du message concernant la Loi du Dimanche 
(LD) et la formalisation du message concernant Panium. Nous savons déjà 
que notre test sera en lien avec l'Égalité mais nous n'en comprenons pas 
encore toute la portée. 
Notre regard doit être porté dans deux directions Panium et la Loi du 
Dimanche (LD): Nous devons rester vigilants en ce qui concerne les 
mouvements du Roi du Nord (RN - D. Trump), afin de comprendre ce qui 
va l'emmener à la victoire sur le Roi du Sud (RS – V. Poutine) à Panium en 
2021 et en même temps, nous devons nous préoccuper de savoir si nous 
avons véritablement compris et accepté l'Égalité en lien avec la Loi du 
Dimanche (LD). Le sujet de l'Égalité demande une réelle introspection car il 
est directement lié à la révélation du caractère de Dieu et donc du nôtre. 
La pandémie du Covid-19 n'est pas le test, ni une plaie. Son apparition ne 
devrait pas nous détourner des véritables sujets qui nous concernent. 
"Comment lis-tu ?" est la question. "Comment lis-tu" les évènements qui se 
produisent autour de toi. 
La pandémie devient donc un évènement important en termes d'évènement 
prophétique dans le sens où elle nous permet de nous repérer dans notre 
histoire et de voir la similitude frappante entre les évènements mais encore 
nous faut-il accepter de le voir et de comprendre l'enseignement en parabole. 
 
 
3ième Partie : Que faire face à ce virus ?  
Nous ne reviendrons pas sur les mesures barrières (lavage des mains, port 
du masque, respect de la distance de sécurité...). Voilà quelques conseils qui 
peuvent grandement aider, tout en sachant qu'en cas de fièvre au-delà de 2 
jours pour un adulte et de grosses difficultés à respirer surtout si vous 
présentez des facteurs de risque comme le diabète, l'hypertension artérielle, 
des allergies, l'asthme..., il faut contacter le SAMU ou votre médecin traitant. 
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Bien sûr le premier conseil est le God's plan (les 8 docteurs) : 
G= God : Dieu 
Que la parole du Christ soit notre assurance. Ne nous a-t-il pas conviés à 
venir à lui ? Évitons de parler de nos sujets de découragement, nous y 
perdrions beaucoup. En regardant aux apparences, en murmurant quand 
surviennent les difficultés, nous mettons en évidence une foi faible et 
défaillante. Parlons et agissons comme si notre foi était invincible. Le 
Seigneur est riche en ressources, il est le Maître de l’univers. Avec foi, levons 
les yeux vers le ciel, vers celui qui possède la lumière, la puissance et peut 
agir avec efficacité. PJ 120.5 – Paraboles de Jésus 120.5  
 
A travers cette expérience, la confiance en Dieu est primordiale. Nous 
devons connaitre ce que dit la parole de Dieu par rapport à cette pandémie 
car il existe tant de versions, d'interprétations. Tant de personnes ont peur : 
PEUR des effets du virus lui-même et ses effets sur la santé mais aussi peur 
des conséquences de cette pandémie (chômage, divorce...) 
 
 
O= Open Air : Air 
Pour avoir un sang pur, il faut respirer convenablement. Des inspirations 
profondes au grand air apportent aux poumons l’oxygène qui purifie le 
liquide nourricier. Celui-ci prend dès lors une teinte rouge vif, et va porter la 
vie dans toutes les parties du corps. Une bonne respiration calme les nerfs, 
stimule l’appétit, facilite la digestion et assure un sommeil paisible et 
réparateur. MG 229.4 – Ministère de la Guérison 229.4. 
Respirer à plein poumons de l'air pur pour bien oxygéner les cellules. 
 
D= Daily exercise : Exercice 
Faire de l'exercice  
Autant que possible, les malades devraient rester dehors. Procurez quelque 
occupation agréable à ceux qui peuvent travailler. Faites-leur comprendre 
combien cet exercice en plein air est sain. Apprenez-leur à respirer 
profondément, à remplir leurs poumons d’air pur et à exercer leurs muscles 
abdominaux en parlant et en respirant. Cette habitude sera pour eux d’un 
très grand secours. MG 224.3 - Ministère de la Guérison 224.3 
 
Exercice de respiration abdominale : il s'agit d'une respiration profonde. 
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Pour aspirer l'air à l'intérieur des poumons, le ventre est gonflé comme un 
ballon et pour expirer, le ventre est dégonflé. Il faut inspirer par le nez et 
expirer lentement par la bouche. 
En respirant ainsi, plus d'oxygène est amené aux poumons et plus de dioxyde 
de carbone est expiré. 
Il est intéressant de pratiquer cette exercice quand on a du mal à respirer afin 
de contrôler sa fréquence respiratoire14* qui chez un adulte doit être entre 12 
et 20. 
Si la fréquence est supérieure à 20, contactez votre médecin 
 
S= Sun shine : Soleil 
Le soleil agit sur l'humeur en favorisant la sécrétion d'un neurotransmetteur  
la sérotonine appelée l'hormone du bonheur. Cela ne peut qu'être bénéfique 
vu le contexte anxiogène. 
Le soleil favorise aussi la production de vitamine D qui va réguler la fonction 
immunitaire. 
 
P= Proper Rest : Repos 
Si vous n'êtes pas touchés par le virus, il faudra se reposer car un manque de 
repos, de sommeil en particulier pourra avoir un effet négatif sur les défenses 
immunitaires et ainsi favoriser une contamination. Bien sûr en cas 
d'infection, le repos va de soi ; d'ailleurs l'état de fatigue l'imposera. Le corps 
aura besoin de repos (sommeil, sieste) pour favoriser la restauration des 
cellules.  
 
L= Lot of Water : Eau 

- En interne, il faudra boire pour bien s'hydrater car le corps est 
constitué de près de 70% en eau et cette eau sert aux différents 
échanges cellulaires. 

Privilégiez aussi les infusions à base de plantes (Voir autres aides très 
précieuses). 

- En externe, en cas de symptômes de fièvre ne pas hésiter à faire de 
l'hydrothérapie sous la forme de douche alternant le chaud et le 
froid. 

 
A= Always Temperance : Tempérance 

 
14 Respiration abdominale : *La fréquence respiratoire est le nombre de cycles respiratoires (inspiration et expiration) par unité 
de temps, mesurés chez un individu. 
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Il faudra s'abstenir de tout produit irritant comme le thé noir, le café mais 
aussi éviter le sucre, diminuer le sel. Il serait bien d'adopter ce principe en 
prévention et d'autant plus en cas d'infection. 
Ce serait aussi préférable d'éviter le gluten. 
 
N= Nutrition : Nutrition 
Le corps a besoin d'être nourri en vitamines, minéraux, antioxydants. 
Privilégiez des crudités et des légumes vapeurs. 
Évitez les produits à base de gluten, les féculents en excès, les sucreries, etc. 
Le principe : évitez tout aliment qui serait susceptible de provoquer une 
réaction inflammatoire dans l'organisme emmenant le corps à produire trop 
de déchets. Favoriser les aliments à digestion rapide. 
Exemple de jus de légumes/fruits : 
1 pomme + 4 carottes+ 100g de vert (céleri ou brocoli ou chou kale ou 
épinard ou feuilles d'ortie ...) 
Boire un grand verre de jus tous les matins. 
Ces conseils s'appliquent en cas de contamination mais en prévention des 
cures d'une semaine par mois peuvent être pratiquées. 
 
Autres aides très précieuses 

A. Les plantes 
• Plantain 

Le plantain va diminuer l'inflammation au niveau des muqueuses et elle va 
agir contre les bactéries et les virus (ce qui va éviter une surinfection). 
En cas de contamination avec les symptômes respiratoires légers sans fièvre, 
consommer 3 à 4 tasses d'infusion par jour : dans 150 ml faire infuser 
pendant 15 mn 2 cuillères à café de plantain, filtrer et boire avec ou sans 
miel. 
 
Si problème de tension basse, il ne faut pas en consommer : 
• Ortie 

L'ortie est "une mauvaise herbe" très connue et pas toujours appréciée à sa 
juste valeur. Les feuilles seront utilisées en infusion pour calmer 
l'inflammation ou sous forme de jus pour apporter des minéraux et donc 
booster l'organisme.  

- L'infusion : consommer 3 à 4 tasses par jour : Dans 150 ml faire 
infuser pendant 15 mn 2 cuillères à café de feuilles, filtrer et boire 
avec ou sans miel. 
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- Le jus : faire le jus à l'extracteur de jus (ajouter 5 belles feuilles à une 

pomme, 2 feuilles de plantain et 4 carottes). 
- Le moringa : les feuilles de moringa sont riches en vitamines, en 

minéraux et en anti-oxydants ; elles permettent une réduction de 
l'inflammation. La tisane peut être consommée tout le long de la 
journée : faire chauffer de l'eau à 90°C, y ajouter 3 cuillères à café 
de feuilles et laisser infuser 10 mn. 

Si vous possédez des feuilles fraiches, vous pouvez en mettre dans la salade 
et dans vos jus de légumes et ainsi les consommer crues. 
 
B. Les huiles essentielles 
• Ravintsara : cette huile essentielle stimule l'immunité et a une action 

contre les virus et les bactéries.  
 - Masser le thorax et la gorge avec 3 gouttes d'huile essentielle pure. 
 - Avalez 3 gouttes sur un comprimé neutre trois fois par jour pendant 
 quatre jours en cas de contamination avec des symptômes mineurs. 
Ou 
• Laurier noble : Cette huile essentielle agit contre l'inflammation, elle 

fluidifie et favorise l'élimination du mucus et elle a une action contre 
les virus, les bactéries. 
- Diluer une goutte d’huile essentielle avec quatre gouttes d’une huile 

végétale (huile d'amande douce ou huile d'olive ou huile d'abricot) 
et  masser la plante des pieds pour assurer une diffusion plus rapide. 
Appliquer plusieurs fois par jours.  

Remarques : 
- Il n'a pas été reconnu d'effet direct de ces huiles sur le SARS-COV2 mais 
leur utilisation peut atténuer les symptômes quand ils sont mineurs (pas de 
détresse respiratoire, pas de fièvre). 
- Les gouttes peuvent être dissoutes dans une cuillère à café de miel ou d'huile 
d'olive afin d'être absorbées. 

C. Le nigari ou Chlorure de magnésium 
Ce sel de magnésium stimule les défenses immunitaires. 

- Diluer une cuillère à soupe dans un litre et demi d'eau et boire 20 
ml tous les matins en prévention (cure de 3 semaines). En cas de 
symptômes, boire 20ml 3 fois par jour. 
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En cas de selles un peu molles, réduire la dose. Cela est du aux effets sur 
l'appareil digestif. 
 
Conclusion : 
La pandémie de Covid-19 provoquée par le coronavirus SARS-COV2 ne fait 
pas partie des 7 dernières plaies dont il est fait mention dans le livre de 
l'Apocalypse, les chapitres 15 et 16. Il ne s'agit pas encore du "vin de la colère 
de Dieu" littéral déversé pendant la période du Temps de Trouble de Jacob 
sur la ligne des 144000. 
Cette pandémie doit être considérée de trois manières : 
 - Comme "un signe avant-coureur" du déversement des plaies ; donc 
il s'agit d'un "fléau" mélangé de la miséricorde de Dieu afin d'interpeller les 
hommes sur leurs conditions, leur relation avec le Créateur. De nombreux 
citoyens dans le monde ont été amenés à reconsidérer certaines valeurs 
comme le travail, la consommation, l'éducation, les loisirs, leur approche du 
spirituel, le sens de la vie. 
 
 - Comme un marqueur prophétique dans le temps nous renvoyant à la 
première guerre mondiale afin de comprendre la troisième et ainsi voir la 
lutte entre le Roi du Nord (D. Trump) et le Roi du Sud (V. Poutine) 
 
 - Comme un évènement qui met en lumière les inégalités de toutes 
sortes.  
 
En tant que Prêtres, cette période de confinement nous a permis de nous 
concentrer sur l'étude afin d'approfondir notre connaissance et 
compréhension du message du Cri de Minuit. Cette période a aussi permis 
de voir la véracité et la cohérence de notre message et de la méthodologie 
utilisée. Nous sommes invités à poursuivre notre formation afin d'avoir une 
bonne lecture des évènements externes et internes bien sûr. Ne nous laissons 
pas distraire par les théories conspirationnistes et prenons soin de notre santé 
physique et mentale pour être en mesure de remplir la mission imminente 
qui nous attend auprès des Lévites.  
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En ces temps de conflits et d’épreuves, nous avons tous besoin de l’appui et 
de la consolation que peuvent apporter des principes justes, des convictions 
religieuses solides, et une riche expérience des choses divines. Une 
croissance en grâce permanente nous permettra de parvenir à la stature 
parfaite d’hommes et de femmes en Jésus-Christ. [33] PG 331.5 
Bon courage à vous. 
 
 

 Article écrit par MS mai 2020 corrigé par CME – Bible utilisée 
King James version française – Cet article est inspiré de la vidéo sur le Covid-
19 disponible sur la chaine YouTube 
https://www.youtube.com/watch?v=eTSKf7eWmos&list=PLvfRwKvdau
CABMKGd8ja9ES-FwOsp4JiD&index=17&t=0s – 
contact@legrandcri.org – www.legrandcri.org - 
https://www.youtube.com/user/LGC777LC 
 


