
 

 

 

 

 
 

LA TROISIEME GUERRE MONDIALE N°1 
Cet enseignement est la première partie d’une série de deux parties. Prière de lire l’autre partie afin que celui-ci soit complet 

Introduction 
Gloire soit rendue à Dieu, le Père de Notre 

Seigneur Jésus-Christ, pour Son amour infini et 

Sa miséricorde envers nous, non seulement 

envers nous, mais aussi envers tous les hommes 

peuplant la terre. En Son Fils Jésus-Christ nous 

avons refuge et appui ; en Son Fils Jésus-Christ, 

nous sommes sans crainte lorsque la terre est 

bouleversée ou que les nations s'élèvent entre 

elles, car Sa fidélité est un bouclier et une 

cuirasse pour nous. Qu’honneur et gloire ne 

reviennent qu'à Lui d’éternité en éternité. 

Amen!  

Chers frères et chères sœurs, que le Seigneur 

Jésus-Christ notre seul Maître et Sauveur vous 

bénisse abondamment de toutes Ses 

bénédictions spirituelles. En ce jour, ma prière 

est qu'Il vous donne un esprit de sagesse et de 

révélation dans Sa Parole, selon qu’il est écrit : 

la révélation de Ta parole nous éclaire et donne à 

nous qui sommes simples de l'intelligence 

(Psaume 119: 130). L'enseignement que je tiens 

à partager avec vous porte sur la Troisième 

Guerre Mondiale. La question n'est pas s'il va y 

avoir une Troisième Guerre Mondiale ou si elle 

peut être évitée. La Bible prophétise qu’il va y 

avoir une Troisième Guerre Mondiale en cette 

fin de temps, plus précisément avant le retour 

glorieux du Seigneur Jésus-Christ. La Bible 

témoigne que cette guerre débutera au Moyen 

Orient; qu’elle sera nucléaire et qu’elle tuera le 

tiers (1/3) de la population mondiale actuelle 

soit plus de 2 milliards de gens. La Bible 

prophétise encore que c’est à l’issue de cette 

guerre qu’apparaitra la bête, communément 

appelée l’antéchrist ; et que cette apparition de 

la bête se traduira par l’établissement effectif du 

gouvernement mondial. Cette guerre est donc 

certaine. Sans plus tarder commençons par 

examiner premièrement la septième (7ème) et la 

sixième (6ème) trompette. 

Apocalypse 11:15 «  Le septième ange sonna de 

la trompette. Et il y eut dans le ciel de fortes voix 

qui disaient: Le royaume du monde est remis à 

notre Seigneur et à son Christ; et il régnera aux 

siècles des siècles. » 

Nous savons que la Bible, ou tout 

particulièrement le livre d'Apocalypse nous 

parle de sept (7) trompettes, et que chacune de 

ces trompettes est sonnée par un ange. Dans ce 

passage d'Apocalypse 11: 15 nous voyons le 7e 

ange sonné la 7ème  trompette c'est-à-dire la 

dernière ; et qu'au son de cette dernière 

trompette, la Bible nous dit que "le royaume du 

monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, 

et qu’Il régnera aux siècles des siècles". Que veut 
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dire tout ceci ? Ou quel est l'évènement qui est 

lié à cette dernière trompette ?  

Notons donc qu'avant tout, que nous avons deux 

faits importants au niveau de cette trompette : 

la remise du royaume du monde à Dieu et le 

règne de Celui-ci aux siècles des siècles. Lisons 

Daniel 2: 44-45. 

Daniel 2: 44-45 « 44Dans le temps de ces rois, le 

Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera 

jamais détruit, et qui ne passera point sous la 

domination d’un autre peuple; il brisera et 

anéantira tous ces royaumes-là, et lui-même 

subsistera éternellement. 45C’est ce qu’indique la 

pierre que tu as vue se détacher de la montagne 

sans le secours d’aucune main, et qui a brisé le 

fer, l’airain, l’argile, l’argent et l’or. Le grand 

Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver 

après cela. Le songe est véritable, et son 

explication est certaine. » 

Comme nous le savons tous, le monde actuel est 

sous la domination des hommes, c'est-à-dire, 

que ce sont les hommes (rois ou présidents) qui 

ont la domination et l'autorité sur les nations. 

Ces hommes, sont bien entendu sous les liens de 

satan qui est le prince de ce monde (Jean 14: 30, 

1Jean 5: 19). Lorsque nous voyons au son de la 

dernière trompette la Bible dire que le royaume 

du monde est remis à notre Seigneur, en réalité, 

Elle veut tout simplement parler du 

détrônement de ces hommes-là, c'est-à-dire, de 

la fin du gouvernement ou de l'expérience 

humaine à la tête des nations. D'une autre 

manière, tous ces hommes qui sont à la tête des 

nations se verront dépouillés de leur 

domination, grandeur, puissance et règne par 

Dieu, qui à son tour établira Son propre 

royaume (Royaume des Cieux) où Il régnera 

éternellement. Par la grâce de Dieu nous savons 

que cela ne peut avoir lieu qu’à l'avènement ou 

retour de Jésus-Christ. 

Daniel 7: 13-14 « 13Je regardai pendant mes 

visions nocturnes, et voici, sur les nuées des 

cieux arriva quelqu’un de semblable à un fils de 

l’homme; il s’avança vers l’ancien des jours, et on 

le fit approcher de lui. 14On lui donna la 

domination, la gloire et le règne; et tous les 

peuples, les nations, et les hommes de toutes 

langues le servirent. Sa domination est une 

domination éternelle qui ne passera point, et son 

règne ne sera jamais détruit. » 

Nous comprenons donc que la septième (7ème) 

ou la dernière trompette nous parle des 

évènements qui sont liés au retour de Jésus-

Christ (fin de l'expérience humaine et Royaume 

de Dieu). Or qui dit retour de Jésus-Christ à la 

dernière trompette, dit aussi l'enlèvement de 

l'Église à la dernière trompette. 

Apocalypse 10 : 5-7 « 5Et l'ange, que je voyais 

debout sur la mer et sur la terre, leva sa main 

droite vers le ciel, 6et jura par celui qui vit aux 

siècles des siècles, qui a créé le ciel et les choses 

qui y sont, la terre et les choses qui y sont, et la 
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mer et les choses qui y sont,  qu'il n'y aurait plus 

de temps, 7mais qu'aux jours de la voix du 

septième ange, quand il sonnerait de la 

trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait, 

comme il l'a annoncé à ses serviteurs, les 

prophètes. »  

1 Corinthiens 15:51-52 « 51Voici, je vous dis un 

mystère: nous ne mourrons pas tous, mais tous 

nous serons changés, 52en un instant, en un clin 

d’œil, à la dernière trompette. La trompette 

sonnera, et les morts ressusciteront 

incorruptibles, et nous, nous serons changés. » 

1 Thessaloniciens 4: 16-17 « 16Car le Seigneur 

lui-même, à un signal donné, à la voix d’un 

archange, et au son de la trompette de Dieu, 

descendra du ciel, et les morts en Christ 

ressusciteront premièrement. 17Ensuite, nous 

les vivants, qui serons restés, nous serons tous 

ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la 

rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous 

serons toujours avec le Seigneur. » 

Nous pouvons donc conclure que la septième 

(7ème) ou la dernière trompette est liée à 

l'avènement du Seigneur Jésus-Christ, et 

donc à l'enlèvement de l'Église.  

Et la sixième (6ème) trompette, quelle 

information nous donne-t-elle ?  

Apocalypse 09: 13-19 « 13Le sixième ange sonna 

de la trompette. Et j’entendis une voix venant des 

quatre cornes de l’autel d’or qui est devant Dieu, 
14et disant au sixième ange qui avait la 

trompette: Délie les quatre anges qui sont liés 

sur le grand fleuve d’Euphrate. 15Et les quatre 

anges qui étaient prêts pour l’heure, le jour, le 

mois et l’année, furent déliés afin qu’ils tuassent 

le tiers des hommes. 16Le nombre des cavaliers de 

l’armée était de deux myriades de myriades: j’en 

entendis le nombre. 17Et ainsi je vis les chevaux 

dans la vision, et ceux qui les montaient, ayant 

des cuirasses couleur de feu, d’hyacinthe, et de 

soufre. Les têtes des chevaux étaient comme des 

têtes de lions; et de leurs bouches il sortait du 

feu, de la fumée, et du soufre. 18Le tiers des 

hommes fut tué par ces trois fléaux, par le feu, 

par la fumée, et par le soufre, qui sortaient de 

leurs bouches. 19Car le pouvoir des chevaux était 

dans leurs bouches et dans leurs queues; leurs 

queues étaient semblables à des serpents ayant 

des têtes, et c’est avec elles qu’ils faisaient du 

mal. » 

La sixième (6ème) trompette est liée à une grande 

catastrophe que le genre humain va connaitre. 

On parle d'un tiers (1/3) des hommes qui est tué 

par cette catastrophe. Le verset 16 nous aide à 

mieux comprendre de quel type de catastrophe 

il s'agit. On parle du nombre de cavaliers de 

l'armée qui est de deux myriades de myriades 

c'est-à-dire de 200 millions. Prophétiquement 

parlant nous savons que les cavaliers 

symbolisent les soldats ou militaires (la 

prophétie étant écrite par des symboles) ; de là 

nous comprenons que cette catastrophe qui sera 

à l'origine de la mort d'un tiers des habitants de 
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la terre n'est autre qu'une guerre. Nous pouvons 

donc conclure que le son de la sixième (6ème) 

trompette est lié à une guerre doit tuer le tiers 

des hommes et mobiliser 200 millions de soldats 

: c'est la 3ème Guerre Mondiale. 

Si donc la 6ème trompette qui représente la 3ème 

guerre mondiale doit être sonnée avant la 7ème 

ou dernière trompette qui liée à l'avènement de 

Jésus-Christ et à l'enlèvement de l'Église, cela 

revient à dire qu'une guerre mondiale est 

imminente et que celle-ci va avoir lieu avant que 

le Seigneur ne revienne prendre son Église. 

Soyez fortifiés! Examinons donc de près cette 

3ème Guerre Mondiale.  

 

La 3ème Guerre Mondiale 

Apocalypse 09: 13-18 « 13Le sixième ange sonna 

de la trompette. Et j’entendis une voix venant des 

quatre cornes de l’autel d’or qui est devant Dieu, 
14et disant au sixième ange qui avait la 

trompette: Délie les quatre anges qui sont liés 

sur le grand fleuve d’Euphrate. 15Et les quatre 

anges qui étaient prêts pour l’heure, le jour, le 

mois et l’année, furent déliés afin qu’ils tuassent 

le tiers des hommes. 16Le nombre des cavaliers de 

l’armée était de deux myriades de myriades: j’en 

entendis le nombre. 17Et ainsi je vis les chevaux 

dans la vision, et ceux qui les montaient, ayant 

des cuirasses couleur de feu, d’hyacinthe, et de 

soufre. Les têtes des chevaux étaient comme des 

têtes de lions; et de leurs bouches il sortait du 

feu, de la fumée, et du soufre. 18Le tiers des 

hommes fut tué par ces trois fléaux, par le feu, 

par la fumée, et par le soufre, qui sortaient de 

leurs bouches. » 

Au son de la sixième (6ème) trompette, nous 

voyons l'ange responsable du son de la même 

trompette recevoir l'ordre de délier les quatre 

(4) anges qui sont liés sur le fleuve d'Euphrate. 

Ce qui est marquant avec ces quatre (4) anges, 

c'est qu'ils ont en eux un dessein, celui de tuer le 

tiers des hommes. Qui sont ces quatre (4) anges 

? La Bible nous dit dans Hébreux 1: 14 que les 

anges sont des esprits au service de Dieu, 

envoyés pour exercer un ministère en faveur de 

ceux qui doivent hériter du salut (Daniel 10:12, 

Actes 12: 7, Luc 1: 26-27). Contrairement à ce 

qu'on peut croire, il y a des anges qui n'exercent 

plus leurs missions originelles que Dieu leurs 

avait confiées : ce sont les anges qui avaient 

péché contre Dieu au commencement (Genèse 6: 

1-2). Parmi eux, il y a ceux que Dieu avait liés 

dans les abîmes (Jude 6, 2Pierre 2: 4) pour le 

jugement ou encore ces quatre (4) anges qui ont 

été liés sur le fleuve d'Euphrate. 

Nous comprenons donc que ces anges ne sont 

plus de Dieu, qu'ils sont des anges déchus c'est-

à-dire des démons. Ainsi lorsque ces 4 démons 

seront déliés, ils tueront le tiers (1/3) des 

hommes. C'est ce que le verset 15 nous rapporte. 

Cependant aux versets 17 et 18 nous découvrons 

qu’en réalité le tiers des hommes est tué par le 

feu, le soufre et la fumée des chevaux sur 

lesquels sont montés des cavaliers. Qu'est-ce que 

http://www.reveilfinal.org/


                                
 
 

 

Le Réveil Final, Journal des Derniers Jours 

Vous êtes libre de multiplier et de diffuser ce message autant que vous voulez 

Site web : www.reveilfinal.org _________________ Email : contact@reveilfinal.org 

 

Page 5                          La Troisième Guerre Mondiale N°1         

ça veut dire? Tout d'abord nous savons que 

prophétiquement parlant, lorsqu'on parle des 

chevaux avec cavaliers cuirassés (ayant des 

boucliers), cela représente une armée avec tout 

son arsenal militaire.  Ensuite, le fait de 

constater visiblement au verset 18 que le tiers 

des hommes est tué par le feu, le soufre et la 

fumée sortant des chevaux (arsenal militaire) 

sur lesquels sont montés des soldats (cavaliers), 

on peut déjà comprendre que ces quatre (4) 

démons influenceront les hommes à déclencher 

cette troisième guerre mondiale et de s’entretuer 

entre eux. Par là nous comprenons aussi que 

derrière toutes les guerres (1ème et 2ème mondiale 

par exemple) dont nous sommes victimes sur 

cette terre, il y a des forces invisibles qui agissent 

en arrière-plan. 

 

Effectif des soldats durant la guerre 

Apocalypse 09 : 16 « Le nombre des cavaliers de 

l'armée était de deux myriades de myriades: 

j'en entendis le nombre. » 

Le verset 16 nous parle de manière directe du 

nombre de soldats ou militaires qui seront actifs 

durant cette 3ème guerre mondiale. La Bible dit 

que le nombre de cavaliers (soldats) de l’armée 

sera de deux myriades de myriades c’est-à-dire 

200 millions. Une myriade étant égale à 10.000 ; 

une myriade de myriades à 10.000 x 10.000 

c’est-à-dire 100.000.000, et deux myriades de 

myriades à 2 x 100.000.000 donc 200 millions. 

Voilà Bien-aimés le nombre des soldats qui 

seront mobilisés durant la 3ème guerre mondiale. 

Bien entendu une nation ne pourra pas à elle 

seule fournir ce nombre de soldats ; ce sera le 

nombre de soldats de toutes les nations qui 

entreront en guerre. 

 

Plus de 2,2 milliards de personnes seront 

tuées  

Apocalypse 09 : 18 «Le tiers des hommes fut 

tué par ces trois fléaux, par le feu, par la fumée, 

et par le soufre, qui sortaient de leurs bouches. » 

Bien-aimés, la Bible nous dit clairement qu’au 

cours de cette guerre le tiers des hommes sera 

tué. Examinons cela de près. La population 

mondiale actuelle est de plus de 7 milliards 

d’habitants. Lorsqu’on parle d’un tiers des 

hommes qui sera tué, cela implique que plus de 

2 milliards d’hommes sur la terre connaitront la 

mort au cours de cette dernière guerre 

mondiale. Oui plus de 2 milliards de morts. 

Imaginez-vous le chaos que cela va engendrer ? 

Imaginez-vous le trouble et la désolation que 

cette guerre va engendrer ? Bien évidement 

pour tuer plus de 2 milliards d’hommes, il faut 

qu’au cours de  cette guerre que l’on utilise des 

armes de destruction massive notamment les 

armes nucléaires aux côtés des armes 

conventionnelles. 

Depuis le 20e siècle jusqu’à ce 21e siècle, tout ce 

que l’homme a su développer de façon 

fulgurante est la capacité de tuer c’est-à-dire de 
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développer les armes de destruction massive : 

d’où l’on parle des armes nucléaire (bombes A et 

H), des missiles intercontinentaux c’est-à-dire 

qui peuvent aller d’un continent à un autre, des 

armes électromagnétiques… Et aujourd’hui tout 

le monde sait que si une guerre mondiale surgit, 

elle sera définitivement nucléaire, et ça sera 

malheureux. 

Au verset 18, la Bible nous dit que le tiers des 

hommes c’est-à-dire plus de 2 milliards 

d’hommes seront tués soit par le feu, soit par la 

fumée soit par le soufre. Regardons cela de près. 

Plus de 2 milliards des gens tués par ces trois 

fléaux, comment est-ce possible ? Comment le 

feu, la fumée et le soufre peuvent-ils arriver à 

tuer plus de 2 milliards d’hommes si ce n’est à la 

suite de l’explosion d’une bombe atomique ? 

Bien-aimés, la Parole de Dieu est vivante ! 

Saviez-vous que lorsqu’il y a explosion nucléaire 

ou d’une bombe atomique il y a génération d’une 

grande quantité de chaleur, d’un effet de soufre 

et des retombés radioactifs ? Saviez-vous que 

l’explosion d’une bombe atomique génère un feu 

appelé feu nucléaire qui est plus dévastateur que 

tout autre feu et qui détruit tout sur son 

passage ? Face à un feu nucléaire, toute chaire 

est carbonisée ; face à un feu nucléaire toute 

peau tombe en lambeaux ; les brulures causées 

par ce feu sont très mortelles, ce qui conduit en 

très peu de temps à la mort. Au niveau de 

l’épicentre ou de la zone d’impact de l’explosion 

d’une bombe atomique, la température au sol 

peut dépasser les 4000°c, ce qui tue 

instantanément  des dizaines de milliers de gens 

se trouvant à proximité. Aussi, face à un feu 

engendré par l’explosion d’une bombe 

atomique, toute infrastructure (excepté aucune) 

est détruite ; la végétation est réduite en cendres.  

La fumée engendrée par une explosion nucléaire 

est très riche en éléments radioactifs, ce qui 

pollue automatiquement l’air. Respirer cet air 

pollué par cette fumée revient à inhaler une 

bonne quantité d’éléments radioactifs, ce qui 

entraine tout un tas de traumatismes, cancers, 

et de maladies de tout genre, qui à leurs tours 

conduisent en très peu de temps après à la mort. 

Vous savez aussi avec moi que le vent contribue 

efficacement au déplacement de la fumée, ce qui 

augmente donc la surface d’impact causant ainsi 

des milliers de morts. Cette même fumée qui est 

très épaisse, peut constituer pour toute la terre 

une sorte de couverture ou de barrière face au 

rayonnement solaire ; la terre sera alors plongée 

dans une obscurité absolue, la température sur 

la terre baissera, ce qui conduira à la mort des 

dizaines de milliers d’autres personnes. Cette 

même fumée, en se mélangeant avec l’air 

humide et froid de l’atmosphère, peut retomber 

sous forme de pluies très toxiques (hautement 

radioactives). Ces eaux de pluies hautement 

radioactives tomberont sur les cours d’eau ou 

s’infiltreront sous le sol pour atteindre les 

nappes phréatiques, en rendant ainsi ces eaux 

très mortelles pour quiconque en boira. Ceci dit, 
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des dizaines de milliers d’autres personnes 

mourront simplement par le fait qu’ils boiront 

ces eaux hautement radioactives. 

Pour mieux comprendre tout ceci, il nous suffit 

juste de se référer sur l’histoire de la première 

bombe atomique qui fut larguée sur la ville 

d’Hiroshima, au Japon, lors de la deuxième 

guerre mondiale. Une seule bombe de plus 4 

tonnes seulement avait suffi pour réduire toute 

la ville en cendres ; une seule bombe avait suffi 

pour tuer une bonne partie des habitants de la 

ville. L’histoire nous apprend qu’il y a eu plus de 

personnes qui ont été tuées par les irradiations 

que par l’explosion elle-même.  

Aujourd’hui, il est totalement sûr que chacun 

des acteurs qui seront en scène pendant cette 

guerre mondiale possède l’arme nucléaire. De ce 

nombre, il y a les U.S.A, la Russie, la Chine, la 

France, la Grande Bretagne, Israël, l’Iran, la 

Corée du Nord, l’Inde et le Pakistan. Sans 

compter les pays qui hébergent l’arme nucléaire 

pour le compte de l’OTAN : la Belgique, la 

Turquie, l’Allemagne, l’Italie et la Hollande. 

Aujourd’hui, il est totalement sûr que chacun 

des acteurs qui seront en scène pendant cette 

dernière guerre mondiale ont déjà développé 

des bombes atomiques plus performantes que 

celle d’Hiroshima ou de Nagasaki, bombes qui 

causeront plus de dégâts qu’on en a vus jusqu’à 

ce jour. La preuve, en 1961, l’Union Soviétique 

avait développé la plus grosse bombe nucléaire 

de toute l’histoire appelée la Tsar Bomb. 

Aujourd’hui, il est totalement sûr que la plupart 

des acteurs qui seront en scène pendant cette 

dernière guerre mondiale ne possèdent pas 

moins de 20 bombes atomiques. Il est estimé 

aujourd’hui que la Corée du Nord possède à elle 

seule 20 à 30 ogives nucléaire ; Israël en possède 

80 à 90 ; l’Inde 130 à 140 ; le Pakistan 150 à 160 ; 

la Chine en possède 290 ;  le Royaume Uni 200 ; 

la France en a 300 ; les U.S.A en possèdent 6185 

et la Russie 6500 ogives ou têtes nucléaires. Une 

quasi-totalité de ces têtes nucléaires sont 

déployées c’est-à-dire qu’elles sont placées sur 

des missiles et plateformes (chasseurs, sous-

marins…). 

Imaginez donc mes frères et sœurs que chacun 

de ces pays appuie sur le bouton nucléaire. Que 

deviendra alors le monde ? Que deviendra la 

race humaine ? Vous comprenez à présent 

pourquoi cette guerre  va tuer plus de 2 milliards 

d’hommes. Conscient que cette dernière guerre 

mondiale sera nucléaire, la plupart des pays sont 

en train de construire de Bunkers c’est-à-dire 

des abris anti-nucléaires. Vous trouverez ces 

Bunkers aux U.S.A, en Russie, en Suisse, en 

Norvège… 

  Que le Seigneur vous bénisse ! 
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