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Mise à jour prophétique  

La paix au Moyen-Orient et Ezéchiel 48 

Octobre 2020 

 

Bonjour à tous, 

Au milieu de la pandémie mondiale et des nouvelles des élections américaines, quelque chose s'est 
produit qui pose les bases prophétiques d'une guerre qui changera le monde. 

D'abord les nouvelles 

Sans presque aucune information dans les journaux et Nouvelles télévisées, et ce pendant plusieurs 
mois, le président Trump a tranquillement amené les nations arabes, anciens ennemis d'Israël, à 
une alliance entre eux et avec Israël, et même un début de liens diplomatiques entre nations.  

D'abord, en novembre 2017, l'administration avait négocié une alliance militaire entre les Etats du 

Golfe1*, motivée par l'agression de l'Iran2. Les nations de cette alliance comprennent l'Arabie 

saoudite1, Oman1 et les Emirats arabes unis1. L'accord comprenait une disposition autorisant les 
vols commerciaux entre l'Arabie saoudite et Israël2. (*voir cartes) 

Puis sont venus les traités avec l'Égypte. Puis la Jordanie2. Dans l'actualité récente, les Émirats 
arabes unis (EAU)1 et le Bahreïn1 ont officiellement reconnu le droit d'Israël à exister, signant un 
accord de défense mutuelle et ont normalisé leurs relations diplomatiques avec Israël.  

Quelques semaines auparavant, la Serbie3 et le Kosovo3 (nation à prédominance musulmane) ont 
signé un accord de paix qui comprenait cette disposition selon laquelle le Kosovo reconnaît 
officiellement Israël comme une nation et la Serbie déplaçant son ambassade à Jérusalem. L'Iran1 
et la Turquie2 ont fortement critiqué ces accords... 

La motivation de ces nations du Golfe à s'unir militairement et à reconnaître le droit d'Israël à exister 
est due à la menace de l'Iran, de la Turquie et de la Russie dans la région. Mais cela aussi remplit 
la prophétie.  

Quel est le rapport avec la prophétie ?  

La nouvelle de ces accords s'inscrit parfaitement dans la vision classique de la guerre d'Ezéchiel 
38, en particulier cette croyance prophétisant qu'Israël aura des alliés arabes et occidentaux dans 
une guerre contre une force d'invasion qui comprend la Russie, l'Iran, la Turquie et d'autres nations. 
Permettez-moi de vous présenter le terrain.  

Le point de vue classique 

Dans les chapitres 36 et 37, Ézéchiel prophétise un temps où la nation d'Israël renaîtra et prospérera 
dans le pays. Au moment où il a vu la vision, la nation était en captivité à Babylone dans les années 
500 avant JC. C'était le temps de Daniel et de la fosse aux lions, des "trois jeunes hébreux" et de 
la fournaise ardente. Ézéchiel aussi avait été emmené en captivité et vivait à Babylone.  

C'est là qu'il a vu les visions dévoilant Israël des derniers jours qui sont devenues nos chapitres 
Ézéchiel 36 à 39. C'est là, à Babylone, qu'il voit les visions des chapitres 36 et 37 qui montrent 
Israël, à nouveau une nation souveraine, habitant sur son territoire, bien que menacée de tous 
côtés.   

Il voit ensuite les chapitres 38 et 39 qui détaillent une guerre de plusieurs nations qui se sont alliées 
contre Israël, avec Israël et ses alliés vainquant les agresseurs.  

Cette guerre n'est pas Armaguédon et nous le savons pour plusieurs raisons. La première est 
qu'Israël a des alliés qui, avec Israël, vainquent les armées d'invasion. À Armaguédon, ils sont seuls, 
ce qui requière le retour de Jésus pour sauver la nation. De plus, l'Apocalypse dit que les armées 
d'Armaguédon seront constituées d'une armée de 200 millions d'hommes, des "rois de l'Est" qui 
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marcheront à travers l'Asie du Sud pour envahir Israël en traversant le Tigre et l'Euphrate, tandis 
qu'Ezéchiel 38 décrit l'armée venant directement du Nord à travers la Syrie2.  

Il indique également qu'Israël aura besoin de 7 mois pour enterrer les morts des armées d'invasion 
et qu'il lui restera un approvisionnement pour 7 ans à partir du butin de guerre. Ce n'est pas une 
description de la fin de l'ère.  

La compréhension classique d'Ezéchiel 38 est celle d'une alliance arabe avec Israël et l'Occident 
qui se tiendra aux côtés d'Israël contre les forces d'invasion. C'est cette alliance des nations du 
Golfe qui accomplit la prophétie. Mais il y a plus, beaucoup plus... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous avons détaillé les récentes nouvelles qui accomplissent la prophétie d'une série d'accords 

économiques et militaires entre plusieurs nations arabes et Israël. Voici quelques détails de cette 

prophétie d'Ezéchiel.  

D'un côté, nous avons ces nations rassemblées... 

Pethrus — Blank map world gmt (simplified).svg, a blank map of the world based on the Generic Mapping Tools by San Jose 
and Chumwa Cette image vectorielle non W3C-spécifiée a été créée avec Inkscape., CC BY-SA 3.0, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=9685266 

 

*1 Les Etats Arabes du golfe Persique 

https://www.axl.cefan.ulaval.ca/asie/Proche-Moyen-Orient.htm 

*2 

https://www.monde-diplomatique.fr/IMG/png/balkans-2.png 

*3 
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Gog dans le (du) pays de Magog 

Ezéchiel 38 s'ouvre sur Dieu s’exprimant contre Gog, le souverain du pays de Magog. La 

compréhension classique est que Magog est une région au nord de la Turquie, la Russie moderne 

et l'Asie centrale, nations de l'ex-URSS. 

Il convient de noter que Dieu ne dit pas qu'Il est contre le peuple de Magog (Russie), mais seulement 

contre le souverain de Magog, qu'Il appelle "Gog". Magog était à l'origine le petit-fils de Noé par 

Japhet. Son nom signifie "sur le toit", faisant allusion à Magog allant, après le déluge, en direction 

du nord dans la région connue aujourd'hui sous le nom de Russie.  

Aux versets 4 à 7, s'adressant à ce dirigeant, Dieu dit ; "Je mettrai des crochets dans tes mâchoires, 

à toi et à ton armée" et qu'ils seront attirés au Moyen-Orient. Cela indique que la Russie sera 

entraînée au Moyen-Orient dans un conflit, mais qu'elle ne voudra pas le faire, du moins pas au 

début. D'où le crochet.  

Prophétiquement parlant, les chrétiens et les juifs ont cherché à savoir quel est ce premier "crochet" 

qui les attire au Moyen-Orient. Si nous regardons les titres actuels, ce serait leur implication avec la 

Syrie et la Turquie. Les versets 10-12 nous disent que Gog, le dirigeant de la Russie, alors qu'il est 

au Moyen-Orient avec toutes ses forces militaires a une pensée diabolique : prends Israël.  

En fait, les versets disent spécifiquement qu'à ce moment-là, Israël sera en paix à l'intérieur de ses 

frontières. Je suggère depuis longtemps que pour que cela se produise, il faut une alliance locale 

ou régionale pour donner la paix à Israël au niveau local, tandis qu'au niveau plus large, Gog et ses 

alliés planifient leur disparition - et ces accords de paix actuels semblent jouer un rôle pour cette 

paix locale.  

Ezéchiel 38:7 dit la Russie être leur "chef", en parlant des nations nommées. Ces nations 

comprennent Togarma qui est la Turquie antique, la Perse qui est l'Iran antique, une partie de la 

Perse antique fait partie de l'Irak moderne, il pourrait donc y avoir de nouveau développement entre 

ces deux dernières nations (Iran/Irak).  (Note du traducteur : j’ai reçu ce texte le 24 septembre, le 

28 septembre, fr24news reporte : l’Iran et l’Irak conviennent de renforcer leurs relations lors de 

réunions de haut niveau). 

Il y a aussi la Libye, qui est la même aujourd'hui, et l'"Éthiopie", qui à l'époque d'Ézéchiel était en 

grande partie le nord du Soudan et aujourd'hui une nation musulmane. Il mentionne également 

"Gomer", qui sont les habitants du nord de la mer Noire, sud de la Russie actuelle.  

Ézéchiel 38 parle d'une alliance entre ces nations, la Russie étant le "gardien" qui les unit, et du fait 

qu’elles seront attirées au Moyen-Orient comme par un crochet et qu'une fois sur place, elles auront 

la pensée diabolique d'envahir Israël.  

De l'autre côté, nous avons cette alliance... 

Lorsque cette alliance rassemble ses forces et vient "comme un nuage pour couvrir la terre" (assaut 

aérien ?), le verset 13 dit que ces nations-ci s'opposeront à cette attaque :  

« Séba et Dedan, les marchands de Tarsis et tous leurs jeunes lions te diront : « Viens-tu pour 

emporter un butin ? Est-ce pour te livrer au pillage que tu as formé ta coalition, afin d’emporter de 

l'argent et de l'or, afin de prendre des troupeaux et des possessions et d’en retirer un grand butin ? » 

La compréhension classique concernant ces nations est qu'il y aura une alliance entre Séba et 

Dedan, qui est censée inclure les régions modernes de l'Arabie Saoudite et les nations (modérées) 

du Golfe Persique.  
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Tarsis est l'Espagne, donc les marchands de Tarsis seraient les nations établies par les marchands 

d'Espagne - qui sont les Amériques. L'expression "et tous ses jeunes lions", dans le sens classique 

du terme, désigne la Grande-Bretagne et son symbole du lion et donc les nations qui sont une 

"filiation" dans la lignée de la Grande-Bretagne.  

Comprenez les deux points soulevés par Ézéchiel : Outre l'alliance arabe, les autres nations qui 

soutiennent Israël ont été fondées à partir de l'Espagne pour des raisons économiques, et à partir 

de la Grande-Bretagne par la ‘filiation’. C'est pourquoi on a toujours pensé que les États-Unis étaient 

à la tête de l'alliance avec Israël contre les forces d'invasion.  

Les observateurs des prophéties attendent une alliance arabe qui se rangerait du côté de l'Occident 

et d'Israël lorsque cette guerre aura lieu. C'est ce que signifient ces accords qui ont eu lieu depuis 

novembre 2017 jusqu'à son été 2020.  

 

 
 

https://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/jpg/afrique_du_nord_et_moyen-orient_cle4b9b2d.jpg 

Comment la guerre commence - ce qu'il faut rechercher dans les gros titres 

Où sont les États-Unis, qu'est-ce qui fait croire à Gog qu'il peut prendre Israël, à quoi ressemblera 

la guerre et comment se terminera-t-elle ? 

La grande question que se posent depuis des années les observateurs de la prophétie qui ont cru 

à la "vision traditionnelle" que je présente dans cette série, est la suivante : Pourquoi l'alliance russe 

pense-t-elle pouvoir envahir Israël avec succès ? Examinons les circonstances décrites dans les 

Écritures. 
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Dans Ezéchiel 38:9, il est dit que les forces de rassemblement viendront sur les "montagnes d'Israël" 

"comme une nuée pour couvrir sa terre" ce qui indique que des attaques terrestres et aériennes 

sont en préparation. L'expression "montagnes d'Israël", en termes de géographie, fait référence à 

cette ancienne chaîne de montagnes qui s'étend de l'Afrique vers le nord, en passant par Israël 

jusqu’à la Syrie. La prophétie indique donc qu'à partir de la Syrie, ils viendront du nord et 

traverseront les montagnes jusqu'en Israël. 

Peut-être que les forces d'invasion entreront en Syrie pour y mettre fin au conflit une fois pour toutes, 

et étant en Syrie avec toutes ces forces, elles penseront qu'elles peuvent facilement prendre Israël 

en une attaque écrasante. Dieu dit ceci à propos du jour où ils viennent comme une nuée pour 

couvrir la terre dans les v10-12 : "Voici ce que dit le Seigneur Souverain, en ce jour une mauvaise 

pensée te viendra à l'esprit, car tu diras : "J'attaquerai la terre des villages sans murs, j'attaquerai 

un peuple sans méfiance et pacifique..."  

Il semblerait que l'idée de prendre Israël est une décision sur l'impulsion du moment, et non quelque 

chose de planifié longtemps à l'avance. Ce point fait trébucher de nombreux observateurs de la 

prophétie recherchant un plan bien organisé. Ces versets suggèrent qu'il s'agit d'une décision 

subite, sans grandes planifications, après avoir trouvé peu de résistance en Syrie. Cela signifie que 

lorsqu'ils sont en Syrie, ils voient Israël et ses alliés dans une condition plus détendue, certainement 

sans accumulation massive de forces comme cela a été le cas au Koweït avant l'invasion de l'Irak 

par les États-Unis. Ce passage de l’Écriture dit que lorsqu'ils sont en Syrie avec toute leurs forces, 

ils se demandent pourquoi ne pas aller de l'avant et prendre Israël puisqu’il n'y a pas de grandes 

armées déployées contre eux ? 

Le climat politique 

Ézéchiel 38:13 dit que les nations arabes alliées et les nations descendantes des marchands 

d'Espagne et de Grande-Bretagne, demanderont : "Que pensez-vous faire? Pensez-vous que vous 

pouvez venir et vous servir ?  

Cette déclaration est politique ce qui de toute évidence, correspond à la résistance que l'alliance 

attaquante pense qu’on lui opposera ; au pire, elle pense que l'Occident laissera l'alliance arabe la 

combattre et sera facilement vaincue, selon elle, grâce à son nombre et à sa force écrasante.  

La réaction de l'Occident à l'invasion de l'Ukraine est, de leur point de vue, un exemple de résistance 

purement politique et économique. C'est un schéma que l'on retrouve chez les Occidentaux : punir 

les individus d'un régime sur le plan économique, et pas grand-chose d'autre sur le plan national.  

De plus, avec le retrait des États-Unis de la Syrie, de l'Afghanistan et de l'Irak, et le fait qu'ils confient 

une plus grande partie de la défense du Moyen-Orient aux alliances arabes, ainsi que la réduction 

des troupes de l'OTAN, peut-être pensent-ils que l'Occident n'a pas les moyens de faire face à un 

nouveau conflit dans la région. Selon eux, ce sera terminé avant que quiconque puisse réagir 

militairement, même s'il en avait la volonté. C'est une erreur de calcul fatale. 

Dieu retourne la nature contre eux comme au temps jadis 

Dans les versets 19-23, Dieu dit qu'il les combattra en provoquant là où ils se trouvent, un grand 

tremblement de terre et une pluie battante avec, au même moment, de "grosses grêles". La pluie et 

la grêle atténueront une attaque aérienne et le tremblement de terre, une attaque terrestre. La fin 

du verset 20 dit également que "l'épée de chaque homme sera contre son frère", ce qui indique que 

les forces d'invasion de toutes ces nations auront des communications confuses et se combattront 

les unes les autres dans un désastre militaire total. Tremblement de terre, pluie, grêle, confusion. 

Mais attendez, il y a plus... 
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Le verset 21 dit : "J'appellerai contre lui l'épée de toutes mes montagnes..." Dans la littérature 

prophétique, une montagne représente une nation. Considérez que Daniel a vu les orteils de la 

statue de Nabuchodonosor écrasés par une pierre tombant du ciel (origine céleste) et grandissant 

pour devenir une montagne qui couvre le monde (royaume de Dieu). (Daniel 2: 34-45, 44-45). Dans 

Apocalypse 17: 8-10, la prostituée est assise sur 7 montagnes, et le verset suivant nous dit qu'elles 

sont 7 rois, et ainsi de suite... 

Quand Dieu dit qu'Il appelle l'épée contre lui provenant "de toutes mes montagnes", cela indique 

que d'autres nations sont "du côté de Dieu", du côté d'Israël, dans cette guerre. Ensuite, on lit "l'épée 

de chacun sera contre son frère", ce qui, pris dans un sens plus large veut dire que les nations 

seront contre les nations dans cette guerre multinationale mais très brève. 

Dieu dit qu'Il enverra "le feu et le soufre" sur la terre de Magog et "sur les îles côtières". 

Probablement les terres des armées attaquantes, et peut-être les nations de la mer Noire et de la 

mer Caspienne, la Syrie, la Turquie, etc.  

Les observateurs de la prophétie se demandent s'il s'agira d'une guerre nucléaire limitée et 

unilatérale en raison de l'utilisation du "feu et du soufre". On a longtemps supposé qu'Israël 

possédait des armes nucléaires et il ne fait aucun doute qu'elle les utiliserait si son existence était 

menacée. Ou Ezéchiel voit-il une guerre conventionnelle et essaie-t-il simplement d'utiliser des mots 

de son époque pour décrire les bombes et la puissance de feu modernes, qui pour lui sont le feu et 

le soufre ? Nous ne le savons pas.  

Le fait que ni Israël ni le champ de bataille deviennent radioactives laisse supposer que si une partie 

de la réponse d'Israël est nucléaire, elle est dirigée vers la patrie de Magog et ses environs, et non 

dans la région immédiate du Moyen-Orient. 

Les résultats de la guerre 

Une grande partie du chapitre 39 est remplie de descriptions des conséquences de la guerre. Il y 

est dit qu'Israël aura un approvisionnement de 7 ans de leur butin, et qu'il faudra 7 mois pour enterrer 

les morts. Dans un mot prophétique sur la science médico-légale moderne, il est dit au v13-19, 

qu’Israël engagera des gens pour aller ici et là afin de placer des drapeaux où se trouvent des 

parties de corps pour qu'ils puissent être rassemblés et enterrés. Il est également dit que des 

oiseaux viendront ramasser leurs os - quelle scène macabre ! 

Maintenant, je vais partager quelque chose que je partage rarement 

Vers 1995, lorsque j'ai commencé à enseigner un survol de l'Ancien Testament dans une école 

biblique de Tulsa, c’était le temps de voir cette partie d'Ézéchiel. Dans aucunes des visitations de 

Jésus que j'avais eues depuis la première en avril 1986 jusqu'à ce jour, le Seigneur n'avait parlé de 

cette guerre. Mais comme je le fais toujours, je demande au Père de m'enseigner afin de clarifier la 

ligne du temps, car je savais que parmi les étudiants il y aurait de nombreuses perspectives sur la 

fin des temps, et je voulais être précis et correct dans ce que j'enseignerai. Si mon "point de vue 

classique" était erroné, je voulais que le Père me le dise.  

À mon grand étonnement, le Père a immédiatement répondu : "Cette guerre met fin au conflit 

israélo-arabe, car qui reste-t-il dans la région pour s'opposer à Israël ? Personne. Cette guerre ouvre 

la voie aux rois de l'Est pour qu'ils puissent plus tard traverser le centre de l'Asie pour la dernière 

bataille, car ils ne l'auraient pas fait avant*. Considère ces choses. Le monde sera choqué par ce 

qui se passera et impressionné par ce que J'ai fait. L'impact économique se fera sentir dans le 

monde entier. Un leader sortira rapidement d'Europe qui intentera un procès pour la paix (avec 

Israël) et conclura un traité de paix de 7 ans entre eux et Israël. Les dispositions de ce traité incluront 
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des intérêts économiques, mais aussi une disposition leur permettant de construire leur temple. 

C'est dans ce temple qu'environ 3 ans et demi plus tard, Israël est trahi".   

*Considérez que les forces militaires de la Russie, de la Turquie, de l'Iran, de la Libye, sont détruites 

dans cette guerre. La Russie n'étant pas en mesure de résister, quelque 7 ans plus tard, les "rois 

de l'Est" avec une armée de 200 millions de personnes traverseront librement l'Asie du Sud, 

traverseront le Tigre et l'Euphrate qui ont été asséchés, et entreront en Israël pour faire face au 

Seigneur qui revient. Il a également déclaré qu'il y aurait des traités avec les nations arabes voisines 

après la guerre d'Ézéchiel.  

C'est tout ce qu'Il a dit à l'époque, et Il n'a rien ajouté depuis, bien que j'aie obéi et considéré ces 

choses et que je les aie étudiées, et que j'essaie de me tenir au courant des nouvelles régionales. 

Les chapitres 36 et 37 d'Ézéchiel décrivent en détail comment Israël redevient une nation 

souveraine, et les chapitres 38 et 39 traitent de la guerre qui se produit lorsqu'ils sont devenus cette 

nation. Puis les chapitres 40 à 47 traitent du temple du Millénium et d'Israël ; comment l'eau va 

couler du temple vers la mer Morte avec un tel volume qu'elle devient un lac d'eau douce. Il précise 

même que seules les zones marécageuses seront laissées en saumure. Il nous dit que les pêcheurs 

jetteront des filets et que des arbres fruitiers pousseront le long des rives du fleuve et de la mer 

désormais vivante.  

Mais comme l'enlèvement et le retour du Seigneur sont des mystères, il n'a pas été montré à 

Ézéchiel ni à personne d'autre jusqu'à présent quand ces événements se produiront. Parce que je 

crois à ‘l'enlèvement’ prophétisé par le Rosh Hashanah qui dit qu'après cet événement, la terre 

entre dans une période de 7 ans de "troubles de Jacob" et de "jours de crainte" appelés également 

"jours de colère", je prévois de regarder d'en haut. Je pense que cette guerre pourrait être le début 

de ces jours - bien que je ne pense pas qu'aucun d'entre nous ne connaisse avec certitude le 

moment de toutes ces choses. 

Pour moi, dans ma conception classique, la guerre d'Ézéchiel 38 est quelque chose vers laquelle 

se dirige le monde de nos jours, comme le montrent les différents traités entre Israël et les nations 

arabes/musulmanes. Mais quand la Dernière Trompette de Rosh Hashanah sera-t-elle sonnée pour 

que les morts dans le Messie ressuscitent et que les vivants soient changés ? Je ne sais pas où 

cela se situe. Je sais où je voudrais qu'elle s'insère (rire) mais je n’en ai aucune idée.  

J'espère que cette série vous fera réfléchir.... et prier.... et regarder.... et vous émerveiller... nous 

marchons par la foi et non par la vue... nouveau sujet la semaine prochaine, en attendant, 

bénédictions, 

John Fenn 

www.cwowi.org et écrivez-moi à cwowi@aol.com  

 


