
1 

 

 

 

 

 

 

 

LA GRANDE INVASION 

PAR L’IRAN 
 

CE À QUOI NOUS POUVONS NOUS ATTENDRE 

SUR LE PLAN PROPHÉTIQUE 

 

 

 

 

 

 

 

MARK DAVIDSON 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Traduction française 2019 

  



2 

 

 
Cette édition de « La grande invasion par l’Iran » 

est une version PDF gratuite, 

basée sur la version imprimée révisée (15/12/2017). 

 

Tous droits réservés. Ce PDF peut être librement diffusé 

dans son intégralité, pour un usage personnel et non commercial. 

Ce livre, son message et son contenu, peuvent être librement cités, 

à condition que l’auteur et la référence du livre soient mentionnés. 

 

 

Publié sur le site Web : www.foursignposts.com 

 

 

Informations sur les droits d’auteur ci-dessous : 

 

 
Copyright © 2016 Mark Davidson. 

 

Titre original : Iran’s Great Invasion and Why It’s Next in Bible Prophecy 

Traduction française : François-Xavier Mercorelli 

Traduction française 2019 

 

Ce livre est une fiction. Tous les personnages, noms, incidents, organisations, 

 et dialogues sont employés de manière fictive. Ils sont le produit de l’imagination de 

l’auteur. 

 

 

Les livres publiés par WestBow Press peuvent être commandés en librairies  

ou en contactant directement : 

WestBow Press 

Une Division de Thomas Nelson & Zondervan 

1663 Liberty Drive 

Bloomington, IN 47403 

www.westbowpress.com 

1 (866) 928-1240 

 

Les adresses web ou les liens contenus dans ce livre sont susceptibles d’avoir été 

modifiés, voire même n’être plus valides depuis la publication. Les opinions 

exprimées dans cet ouvrage sont uniquement celles de l’auteur et ne reflètent pas 

nécessairement celles de l’éditeur. L’éditeur décline toute responsabilité à cet égard. 

 

 

 

Library of Congress Control Number : 2017902130 

 

 

 

  



3 

 

 

RECOMMANDATIONS 

 

 

 

 
Un jour viendra où la « réalité sur le terrain » obligera les gens à 

réexaminer les prophéties bibliques, et ce jour approche à grands pas. Cela 

sera provoqué par l’invasion iranienne au Moyen-Orient. Mark a écrit ce 

livre pour tous les croyants qui sentent venir quelque chose, mais qui 

n’arrivent pas vraiment à mettre le doigt dessus. Ceux-ci savent que Dieu 

maîtrise toute chose dans un monde en proie au chaos, mais ils ne savent 

pas vraiment où chercher dans la Bible. Ce livre est aussi une « bouée de 

sauvetage » pour les non croyants qui se rendent bien compte que quelque 

chose ne tourne pas rond dans ce monde. Quand tout ce qui est prophétisé 

arrivera, ils pourront alors se tourner vers la Parole pour obtenir des 

réponses auprès d’un Dieu omniscient. Tout comme le pasteur de cette 

histoire, beaucoup de personnes seront amenées à revoir leur 

interprétation de Daniel 8. Le plus vite sera le mieux. N’hésitez pas à faire 

circuler ce livre.  

— Christopher Mantei,  

Managing director, WingsOfTheEagle.com,  

et Northeast Region Community Voice,  

Voice of the Martyrs  

 

 

 

 

Voici un livre passionnant, biblique, perspicace, provocateur et plein 

d’espoir que je recommande vivement. Ce petit livre de Mark Davidson 

passe en revue les passages du livre de Daniel et montre combien les 

événements qui se déroulent aujourd’hui au Moyen-Orient correspondent 

bien aux Écritures.  

A travers ce récit, Davidson pose les jalons des prochains événements 

qui auront lieu sur le calendrier prophétique de Dieu. Les événements 

fascinants et troublants qui se déroulent actuellement dans le monde 

prennent une toute autre dimension lorsque nous les regardons à la 

lumière de la vérité biblique. Ce livre m’a fait réfléchir et cela m’a fait 

chaud au cœur.  

Le message de ce livre doit être diffusé sans tarder ! Je recommande 

donc vivement ce livre qui va changer votre façon d’envisager l’avenir !  

— Carl Sutter,  

Pasteur principal et fondateur,  

Foundations Church,  

Loveland, CO 
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Après ma lecture en 2014 de Daniel Revisited de Mark Davidson, ma 

compréhension des visions de Daniel a été radicalement transformée. 

J’avais toujours enseigné la résurrection d’un empire romain dans les 

derniers jours, avec l’apparition d’un antichrist européen. Après avoir lu 

le livre de Mark, j’ai réalisé que l’empire des derniers jours et l’antéchrist 

seront issus de l’islam.  

Ce nouveau livre de Mark décrit l’imminente invasion iranienne au 

Moyen-Orient. D’après l’auteur, « Le prochain événement prophétique 

majeur n’est pas l’enlèvement, mais une guerre entre sunnites et chiites 

qui affectera non seulement le Moyen-Orient, mais aussi toutes les nations 

du monde. » Si vous voulez connaître la vérité sur les événements actuels 

au Moyen-Orient, et comment cela va vous impacter, vous et votre 

famille, alors ce livre est pour vous. Il y a le feu au lac, mais peu s’en 

rendent compte ! 

— Dr. W. L. « Sonny » Payne,  

Fondateur et président de New Gate Ministries,  

auteur du livre The DNA of Jesus Christ, et présentateur de 

l’émission de télévision internationale, Jerusalem Chronicles 
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fiction, mais le sujet est réel et détaillé  

dans Daniel Revisited, le premier livre de Mark Davidson. 

 

L’histoire est basé sur des dizaines de conversations que  

l’auteur a eues avec des pasteurs et des responsables de ministères 

concernant le message de ce livre. 
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PROLOGUE 

 
 

 

Que feriez-vous ?  

Que feriez-vous si vous tombiez sur un message—une 

interprétation des Écritures, beaucoup plus simple que celle rapportée 

par les érudits—et que ce message vous ouvrait les yeux ? Que feriez-

vous si ce message transformait radicalement votre compréhension des 

derniers jours, et que vous sachiez au plus profond de vous qu’il est 

vrai, parce que les événements au Moyen-Orient viennent le 

confirmer ? 

Que feriez-vous si ce message démontrait que ni l’enlèvement ni la 

tribulation n’étaient les prochains évènements sur le calendrier 

prophétique, mais plutôt des événements terribles entraînant plusieurs 

années très difficiles qui affecteront le monde entier, des événements 

qui ébranleront les fondations même de votre foi, ainsi que celles de 

l’Église toute entière ?  

Et si ce message était également un sérieux avertissement pour se 

préparer pour la seconde venue du Messie ?  

Que feriez-vous si des millions de vies étaient sur le point d’être 

profondément affectées, et que quelqu’un devait en parler ? Et si ce 

quelqu’un était vous ?  

Que feriez-vous ?  

Transmettriez-vous ce message à tout le monde au sein de votre 

assemblée au risque de vous faire traiter de cinglé ? Ressentiriez-vous 

l’impératif d’avertir les chrétiens qui ne se doutent de rien ? Garderiez-

vous ce message sans rien dire ? Feriez-vous ce que le Saint-Esprit, et 

votre conscience, vous disent de faire ?  

Quel est ce message ? C’est le message de la véritable fin des 

temps. Pendant des années, le monde et l’Église ont vu l’Iran se 

préparer à quelque chose. Seuls les croyants qui connaissent le 

message peuvent voir ce qui vient. Et ce qui vient entraînera le chaos 

sur le plan économique et changera notre mode de vie. 

L’Iran est sur le point d’envahir le Moyen-Orient. Cette nation est 

sur le point d’être utilisée par Dieu pour déclencher des événements 

qui se termineront quelques années plus tard par l’arrivée au pouvoir 

de l’antichrist.  

Lorsque les premiers événements se produiront, alors le deuxième 

message deviendra très important à diffuser. Ce deuxième message 

permettra à ceux qui diffusent le message le plus important—

l’évangile de Jésus-Christ—de continuer à le faire sereinement, en 

apportant des réponses sur le salut et sur ce qui se passe dans le monde, 

à ceux qui n’ont aucune espérance. Ces derniers découvriront alors à 

travers la Parole de Dieu ce qui se passe réellement, tandis que le chaos 

s’emparera du monde.  

Le Messie revient bientôt, et le temps presse ! Il est temps de se 

réveiller !  
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CHAPITRE 1 

 

UNE VISITE 
 

 

Ça y est, il venait d’arriver. L’église, un grand bâtiment, était sur 

le bord de la route. À l’arrière du bâtiment se trouvait le bureau du 

pasteur que Mike Branch devait rencontrer. La route avait été longue, 

et s’arrêter pour faire le plein d’essence lui semblait plus prudent.  

Le bâtiment était grand et carré, peint en blanc, avec des fenêtres 

qui semblaient trop petites. Il y avait aussi une tour. C’est comme si les 

constructeurs n’étaient pas parvenus à s’entendre sur le style de 

construction. Une bâtisse traditionnelle avec un toit en pente, un 

clocher et des vitraux, ou une forme de boite rectangulaire 

contemporaine sans fenêtres ? Cela ressemblait presque à une boite de 

nuit.  

L’église semblait représenter une grande église, ancrée dans la 

tradition, tout en essayant d’être en adéquation avec la société actuelle. 

La route qui longeait le bâtiment était l’une des artères principales de 

la ville, et les voitures y circulaient à toute allure. Cette scène ne 

représentait-elle pas la société actuelle, toujours en effervescence et 

trop occupée pour s’arrêter et connaître le Seigneur, et permettre à 

Jésus Christ de régner dans nos cœurs ? Le Seigneur revient bientôt, le 

prochain signe de sa venue est beaucoup plus proche que l’on ne 

l’imagine.  

Mike se rendit compte que c’était l’endroit idéal pour partager le 

message urgent qu’il avait à transmettre—dans ce bâtiment qui 

semblait incarner le christianisme américain dans son aspect à la fois 

traditionnel et contemporain. Les pasteurs et l’assemblée étaient 

disposés à recevoir tous ceux qui voulaient bien entendre parler du 

salut à travers Jésus-Christ. Ils étaient prêts à prêcher l’évangile et à 

conduire les égarés au Christ. Ce message sera d’actualité dans les 

temps à venir, car il a destiné à être tout particulièrement diffusé à la 

fin des temps, comme Dieu l’a révélé dans sa Parole il y a plus de  

2 500 ans.  

Le message de Mike Branch était une nouvelle interprétation d’une 

vieille prophétie tirée d’un passage d’une prophétie de Daniel—les 

versets en question, pourtant simples et clairs avaient été jusque-là le 

plus souvent ignorés. Rien de bien surprenant, car le message de la 

prophétie annonce lui-même que la prophétie restera scellée jusqu’à la 

fin des temps. Nous y sommes, pensa Mike, et la Parole de Dieu ne 

dirait pas une telle chose pour rien.  

Il était un peu anxieux comme à chaque fois qu’il devait partager 

ce nouveau message prophétique. Difficile de remettre en question dix-

huit siècles de tradition, même si cette tradition était basée sur des 

suppositions. Pour lui, les choses paraissaient si simples à comprendre, 

mais quasiment tous les pasteurs étaient réticents à adhérer à cette 
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nouvelle interprétation. Non pas parce qu’elle allait à l’encontre de ce 

que la Bible disait, mais parce qu’elle allait à l’encontre de la tradition 

qu’on leur avait enseignée. Neuf personnes sur dix rejetaient le 

message sans même l’entendre. Ce sont ceux qui ouvriront les yeux 

une fois que la grande invasion iranienne aura commencé. 

Le pasteur Joe Taylor avait la réputation d’être un pilier de la 

communauté chrétienne de la ville. À la tête d’une église qui enseigne 

la Bible, il avait son propre ministère à la radio. Il lui arrivait 

d’organiser des conférences sur les prophéties. De toute évidence, il 

connaissait très bien ce qui est communément enseigné dans ce 

domaine.  

En se garant sur une place de parking à côté du bureau du pasteur, 

Mike pensa qu’il avait de la chance d’avoir un rendez-vous avec un tel 

pasteur. Mike espérait avoir une discussion constructive avec lui. 

C’était la fin de la semaine et l’assistant du pasteur avait précisé qu’il 

n’y aurait pas d’autre rendez-vous après lui. Il savait à quel point 

Taylor avait de l’influence, tant dans l’église que dans la communauté. 

Rich, un ami commun, avait organisé la rencontre, disant au pasteur 

que son ami avait un message important, une nouvelle interprétation 

avec un avertissement pertinent pour les temps à venir.  

En traversant le parking, Mike se disait que les églises étaient en 

train de dormir. Tout comme les vierges de Matthieu 25, les églises 

dorment. Quelles que soient leurs croyances—l’enlèvement, la seconde 

venue ou même les nephilim—elles ignorent tout de la fin des temps. 

Le réveil risque d’être difficile. Les paroles simples de Daniel révèlent 

beaucoup de choses. Ce qui pointe à l’horizon est sombre. Mais Daniel 

n’avait-il pas annoncé que la vision serait scellée jusqu’au temps de la 

fin ?  

Mike se mit à prier : « Seigneur, puisses-tu mettre les bonnes 

paroles dans ma bouche. Que le pasteur Taylor soit réceptif ! » 

Mike entra par une porte à l’arrière de l’église. Sharon, l’assistante 

du pasteur, le salua et le conduisit au bureau spacieux du pasteur en 

disant : « Pasteur, Mike Branch est arrivé. »  

« Pasteur Taylor, ravi de vous rencontrer. Merci de me recevoir. » 

dit Mike en serrant la main du pasteur. 

« Enchanté. » répondit le pasteur Joe qui invita Mike à s’asseoir 

autour d’une table ronde entourée de chaises. Après avoir bavardé un 

peu, le pasteur Taylor dit : « Au fait, Mike, s’il te plaît, appelle-moi 

Joe. Notre ami, Richard, m’a dit que tu voulais me faire part d’un 

nouveau message concernant la fin des temps. Il avait l’air très 

emballé. Il m’a dit qu’il s’agissait d’un avertissement qu’il faut avoir à 

l’esprit. »  

« C’est exact. Il se peut que tu sois surpris par la conclusion—

beaucoup l’ont été—mais si tu me suis jusqu’au bout, cela devrait 

t’ouvrir les yeux. Ce message est important pour les temps à venir » 

enchaîna Mike. 

« D’accord. Pour être honnête, ce sujet tombe à pic. Ces derniers 

mois, depuis le retour de notre tournée en Israël, je pense beaucoup à la 

fin des temps. J’ai comme le sentiment qu’il y a quelque chose de 

plus... quelque chose que nous n’avons pas saisi. J’ai hâte d’entendre 
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ce que tu as à me partager. Commençons, si tu veux bien » dit le 

pasteur Joe. 

« C’est vraiment intéressant, » répondit Mike en prenant une 

grande inspiration. « Ce message présente une image de la fin des 

temps très différente de l’interprétation la plus classique. Nous sommes 

passés à côté de quelque chose, et tout cela à cause de la 

méconnaissance de plusieurs versets concernant la fin des temps. » 

ajouta Mike. 

« Continue... » lança Joe. 
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CHAPITRE 2 

 

LE PROCHAIN ÉVÉNEMENT 
 

 

« Avant tout », dit Mike en se penchant en avant, « le prochain 

événement à venir dans l’accomplissement de la prophétie biblique de 

la fin des temps ne sera ni l’enlèvement ni la tribulation. »  

« Quoi ? L’enlèvement n’est pas le prochain évènement ? » 

répliqua Joe, les yeux écarquillés et les sourcils levés. « Es-tu en train 

de me dire que l’enlèvement aura lieu au milieu ou à la fin de la 

tribulation, ou bien avant le déversement de la colère de Dieu, ou peut-

être même après ? Si tel est le cas, c’est problématique car nous 

croyons et nous enseignons que l’enlèvement aura lieu avant la 

tribulation. Nous pourrions discuter toute la journée du moment de 

l’enlèvement, mais ce n’est pas la peine. »  

Mike pouvait comprendre en regardant Joe que la discussion 

risquait de tourner court.  

« Je comprends, » dit Mike. « Mais ce n’est pas ce que je suis en 

train de dire. Je dis simplement que, ni l’enlèvement ni la tribulation ne 

sont les prochains événements à venir. Quel que soit le timing de 

l’enlèvement ou de la tribulation, cela n’a aucun rapport avec le 

message. Et juste pour être clair, quand nous parlons de la tribulation, 

nous parlons des sept dernières années avant le retour du Christ. » 

« Nous sommes bien d’accord, » répondit Joe. 

Mike poursuivit : « Cette nouvelle interprétation de Daniel fait 

allusion à une série d’événements qui se produiront avant la tribulation 

et avant l’enlèvement. Donc, que l’enlèvement soit avant, au milieu ou 

après, ou même avant la colère, cela n’a pas d’incidence sur le 

message. Nous sommes tous passés à côté de cette prochaine série 

d’événements. Ils ne figurent même pas sur le radar de l’Église. 

Laisse-moi t’expliquer et te montrer comment cela est arrivé. » 

« Tu crois que toute l’Église a raté un événement qui est mentionné 

dans la Bible ? » questionna Joe dont le regard en disait long. Il n’avait 

pas l’air d’être d’accord.  

« Oui, et en fait il ne s’agit pas d’un seul événement, mais d’une 

série d’événements. C’est généralement la partie du message qui 

surprend le plus—à savoir qu’un événement ou plutôt qu’une série 

d’évènements soit annoncée sans que personne ne l’ait vu venir. » 

Mike bougea sa chaise et s’installa avant de poursuivre : « C’est dû en 

partie au fait que les théologiens ignorent certains versets de Daniel 8. 

Interprétés littéralement, ces versets changent tout dans notre vision de 

la fin des temps. L’Église s’attend à être enlevée. Mais le prochain 

événement dont il est question, s’il se produit, entraînera un chaos 

économique dans le monde jusqu’au moment de l’enlèvement ou de la 

tribulation. Cela déclenchera également une guerre terrible au Moyen-

Orient d’une ampleur que nous n’avons encore jamais vue. »  
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Mike fit un geste vers sa Bible noire posée sur la table : « Et tout 

est écrit dans la Bible. Ce chaos va semer la panique et faire croire à la 

fin du monde. La tranquillité relative dont nous jouissons 

aujourd’hui—la capacité qu’on les gens de se rendre à leur travail et de 

subvenir aux besoins de leur famille—disparaîtra totalement ou en 

partie, lorsque le chaos économique se produira. C’est la raison pour 

laquelle je suis ici aujourd’hui. Pour partager cela avec toi. Les 

prédicateurs et les pasteurs doivent être conscients de ce qui est en 

train de se préparer, et de ce qui figure dans la Parole de Dieu. 

Connaître ces choses nous permettra d’anticiper, de rester dans la paix 

et de continuer notre travail de prédication de l’Évangile. Les chrétiens 

auront besoin plus que jamais d’avoir bâti leur maison sur le Roc, et 

tous les enseignants de la Bible devront pouvoir répondre aux 

questions quand ces choses arriveront. » 

« J’entends bien... Qu’est-ce qui te permet d’avancer de telles 

choses ? » dit le pasteur Joe, les yeux fixés sur son interlocuteur. 

« Le message provient de Daniel 8. Une simple interprétation de 

Daniel 8 suggère que l’Iran va envahir la majeure partie du Moyen-

Orient. Les forces iraniennes vont attaquer à partir du sud-ouest de 

l’Iran et s’emparer de la majeure partie du Moyen-Orient, y compris 

tous les champs pétroliers. Pendant un certain temps, l’Iran va 

contrôler un quart de la production mondiale de pétrole. Ce faisant, le 

régime iranien mettra fin au pétrodollar américain. Cela entraînera le 

chaos économique ici en Amérique et dans une grande partie du 

monde, » expliqua Mike. 

« C’est une sacrée affirmation ! » s’exclama Joe. 

« Tout est écrit dans Daniel 8. Et c’est implicite dans d’autres 

passages comme dans Matthieu et dans Apocalypse. Mais, je vais un 

peu trop vite. Daniel 8 nous révèle que le prochain événement sur le 

plan prophétique est l’invasion et l’occupation du Moyen-Orient par 

l’Iran. »  

« Quand tu parles de Daniel 8, c’est le chapitre qui nous parle de la 

vision du bélier et du bouc ? » 

« Oui, c’est bien ça, et on peut le revoir ensemble, si tu veux.» 

répondit Mike. 

« D’accord, jetons un coup d’œil. Ce passage n’a-t-il pas été 

accompli par l’ancien Empire perse et par Alexandre le Grand ? Et 

Antioche Epiphane n’est-il pas la petite corne ? »  

« C’est ce que nous avons tous appris. Mais cela n’est pas possible, 

et je vais te montrer pourquoi. En fait, Daniel 8 nous apprend quelque 

chose de complètement différent. Ce que ce passage nous révèle peut 

s’avérer très utile aujourd’hui. En fait, le problème vient de trois 

versets de Daniel 8 qui ont été ignorés par les théologiens 

contemporains. » 

« A quels versets fais-tu allusion ? » demanda le pasteur Joe en 

fronçant les sourcils. 

« Le premier se trouve en Daniel 8.17, lorsque l’ange Gabriel parle 

à Daniel de la vision. Gabriel exhorte : « Comprends, car la vision est 

pour le temps de la fin. » 
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« C’est ce qui dit l’ange ? », dit le pasteur avec étonnement. Il prit 

sa Bible et la feuilleta jusqu’à Daniel 8. Il semblait à la fois surpris et 

un peu ennuyé. Il passa un moment à relire le verset en silence.  

« Humm. Le voilà. Dans ma Louis Segond, c’est écrit : « Sois 

attentif, fils de l’homme, car la vision concerne un temps qui sera la 

fin. Je ne me souvenais pas de ce verset, mais il est bien là. Je crois 

aussi comprendre pourquoi ce verset n’a pas été pris en compte—il est 

en contradiction avec l’interprétation de la prophétie à laquelle nous 

avons adhéré » avoua Joe Taylor qui était resté assis sans bouger, en 

pensant à ce qu’il venait de lire. 

Mike reprit : « Si nous interprétons Daniel 8.17 de manière 

littérale, Daniel 8 ne peut pas avoir été accompli par l’ancien empire 

perse. Et les choses ne s’arrêtent pas là… Regardons le deuxième 

verset. Rappelle-toi de de Deutéronome : une affaire doit être établie 

par le témoignage de deux ou trois témoins. » continua-t-il en se 

tournant vers sa Bible 

« C’est également ce que nous dit Jésus dans Matthieu 18.16, » 

renchérit Joe. « Tout à fait.  Jette un coup d’œil deux versets plus loin, 

et lis Daniel 8.19. » poursuivit Mike.  

Joe lut le passage à haute voix : « Puis il me dit : Je vais 

t’apprendre, ce qui arrivera au terme de la colère, car il y a un temps 

marqué pour la fin. » Le pasteur avait l’air pensif et finit par dire : 

« Humm, humm, intéressant… » 

« Dans ma version Darby, on peut lire, ‘Voici, je te fais connaitre 

ce qui aura lieu à la fin de l’indignation, car à un temps déterminé sera 

la fin.’ Les deux versions sont légèrement différentes, mais elles disent 

la même chose. La Darby est plus directe. D’autres traductions parlent 

‘d’un temps fixé pour la fin.’ Pourquoi la vision de Daniel 8 aurait-elle 

quelque chose à voir avec un accomplissement autre qu’au temps de la 

fin ? » interrogea Mike. 

« Il y a bien deux témoins, mais tu as parlé de trois versets, non ? » 

reprit Joe. 

Sharon, l’assistante du pasteur Taylor entra et demanda : « Je vous 

sers quelque chose à boire ? » 

« Un peu d’eau, s’il te plaît, Sharon, et du thé. Qu’est-ce qu’on te 

sert, Mike ? » 

Mike comprit qu’il aller rentrer tard ce soir et il opta pour un café. 

Les hommes reprirent leur discussion. 

« Oui, il y bien un troisième verset, » reprit Mike. « Mais, avant de 

continuer, voyons pourquoi ces versets ont été laissés de côté ou 

ignorés. Le troisième verset y fait allusion. »  

« Humm, » fit Joe, visiblement intéressé.  

« Tu évoquais l’ancien Empire perse tout à l’heure. Au Ier siècle de 

l’Église, l’Empire perse et les conquêtes d’Alexandre le Grand 

s’étaient produites trois siècles auparavant. Il est donc tout à fait 

normal que les pères de l’Église aient supposé qu’Alexandre était le 

bouc de Daniel 8, et que l’Empire perse était le bélier, puisque ces 

choses s’étaient passées peu de temps auparavant. Les chrétiens du Ier 

siècle croyaient qu’ils vivaient à la fin des temps. L’interprétation de la 

Perse antique et d’Alexandre semblait donc correspondre à l’époque. 
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Mais les siècles ont passé. Nous voilà deux mille ans plus tard et nous 

continuons à dire que le bélier est la Perse et que le bouc est Alexandre 

le Grand ! On ne fait que répéter ce que les pères de l’Église ont dit en 

premier. Un nombre incalculable de pasteurs et d’enseignants l’ont 

répété et ont transmis ce message. Cette interprétation concernant la 

Perse et Alexandre le Grand a donc été considérée comme sacrée et 

incontestable. » 

Mike s’arrêta pour laisser le temps à Joe de bien saisir ce qu’il 

venait de dire, et reprit : « Étant donné Daniel 8 concerne la fin des 

temps, Il est clair qu’il est temps de remettre cela en question et de 

réexaminer cette tradition. Vingt-trois siècles se sont écoulés depuis 

Alexandre le Grand... » 

L’assistante du pasteur entra avec un plateau de boissons chaudes, 

de l’eau et une petite assiette de biscuits. Sharon les posa sur la table. 

« Si vous avez besoin d’autre chose, faites-le moi savoir, » dit-elle 

avant de fermer la porte derrière elle.  

Les hommes prirent chacun une tasse avant que Mike ne dise : « Le 

troisième verset se trouve en Daniel 8.26. Vas-y, jette un coup d’œil. » 

Le pasteur lut un moment en silence. Puis il se mit à lire à haute 

voix : « Et la vision des soirs et des matins, dont il s’agit, est véritable. 

Pour toi, tiens secrète cette vision, car elle se rapporte à des temps 

éloignés. » 

Mike ajouta : « Dans ma Darby, il est écrit : ‘Et toi, serre la vision, 

car elle est pour beaucoup de jours.’ Depuis que Daniel a écrit ces 

paroles, environ 2 500 ans se sont écoulés. Je me demande ce que 

Daniel voulait dire par ‘beaucoup de jours’ ? Deux siècles jusqu’à 

l’époque d’Alexandre le Grand ? Ou plutôt vingt-cinq siècles jusqu’à 

notre époque ? De toute évidence, c’est beaucoup plus probable. Voici 

donc les trois endroits où il est question d’une vision qui se réalisera à 

la fin des temps. »  

« Je vois ça », dit Joe en regardant les versets. « Il est également 

probable que la vision ait une seule réalisation. Le verset 17 dit que la 

vision ‘se réfère au temps de la fin’, le verset 19 parle ‘du temps de 

l’indignation’ et le verset 26, ‘d’un avenir lointain’, à première vue, on 

dirait que toutes ces expressions signifient la même chose. »  

« Non seulement cela, » répondit Mike, « mais vois-tu aussi 

comment Daniel 8.26 nous montre pourquoi les théologiens ont 

continué à répéter l’interprétation traditionnelle d’Alexandre le Grand 

et de l’ancien empire ? »  

Alors que Joe parcourait le verset 26, Mike dit : « La vision de 

Daniel 8 est scellée jusqu’à la fin des temps. C’est ce que nous révèle 

Daniel 8.26. Sceller un parchemin signifie qu’il ne peut pas être lu. 

Dans Esaïe 29.11, il est question d’une prophétie à donner aux juifs, 

mais elle est écrite sur un parchemin et scellée. La version Darby nous 

dit : ‘Et la vision de tout vous sera comme les paroles d’un livre scellé 

qu’on donne à quelqu’un qui sait lire, en disant : Lis ceci, je te prie ; et 

il dit : Je ne puis, car il est scellé !’ » 

Joe était visiblement en train de réfléchir, il reprit : « Ainsi, non 

seulement Daniel 8 nous dit à trois reprises que la vision concerne la 

fin des temps, mais il nous dit également que nous ne serons pas 
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vraiment en mesure de la comprendre avant d’atteindre la fin des 

temps. C’est tout à fait remarquable, si on y réfléchit bien. Cela 

confirme une fois de plus que la Parole de Dieu est vivante. » 

« Ce qui est aussi remarquable pour moi, » répondit Mike, « c’est 

que Daniel 8 nous dit non seulement qu’il est probable que la vision 

s’accomplisse à notre époque, mais il semble qu’elle a déjà commencé 

à se réaliser. Les signes sont déjà là, en Iran et au Moyen-Orient. Les 

preuves de l’accomplissement de la prophétie de Daniel 8 dans la fin 

des temps sont donc déjà visibles ! »  

« Qu’est-ce que tu entends par là ? » demanda le pasteur, les yeux 

tout écarquillés. 

« Un verset au début de Daniel 8 parle d’un événement qui précède 

l’invasion par l’Iran. Quelque chose arrive au bélier, et on dirait que ce 

quelque chose est déjà arrivé. Le problème, c’est que cela n’a pas été 

rapporté dans les médias grand public, mais cela s’est néanmoins 

produit. » 

Sur un ton enthousiaste, Mike déclara : « Il est fort probable que 

l’on soit sur le point de voir la prophétie de Daniel 8 se réaliser ! 

L’Église dort profondément. Des siècles se sont écoulés depuis la 

Perse ancienne et Alexandre le Grand. Il devrait être évident qu’en 

lisant Daniel 8 sur le plan littéral, que ‘l’accomplissement’ de la 

prophétie par la Perse et Alexandre n’est plus possible. Ce qui semblait 

être la fin des temps pour les anciens, a fini par devenir de l’histoire 

ancienne pour nous ! Et c’est nous qui vivons réellement à la fin des 

temps ! Ceci dit, je pense que cela fait partie du plan de Dieu. D’après 

Daniel 8.26, le plan de Dieu était que la vision soit mal comprise et que 

sa véritable signification soit ignorée jusqu’à la fin des temps, où elle 

est censée se produire ! La vision de Daniel 8 devait être scellée 

jusqu’à la fin des temps. Et il en a été ainsi jusqu’à présent ! Les trois 

versets 17, 19 et 26, ont été ignorés, et une interprétation obsolète a été 

plaquée à Daniel 8. » 

« C’est plus que remarquable, c’est incroyable ! » répondit Joe. 

« Et la nouvelle ne se répand que maintenant ? » 

 

 

« Apparemment, » répondit Mike. « Je suis tombé sur un livre 

intitulé Daniel Revisited de Mark Davidson
1
, que j’ai lu juste après sa 

Les trois versets de Daniel 8 montrant que la vision se 

réalisera à la fin des temps 

(Segond 1910, c’est moi qui souligne) 

Daniel 8.17 : « Il me dit : Sois attentif, fils de l’homme, car la vision 

concerne un temps qui sera la fin. » 

Daniel 8.19 : « Puis il me dit : Je vais t’apprendre, ce qui arrivera au 

terme de la colère, car il y a un temps marqué pour la fin. » 

Daniel 8.26 : « Et la vision des soirs et des matins, dont il s’agit, est 

véritable. Pour toi, tiens secrète cette vision, car elle se rapporte à 

des temps éloignés. » 



17 

 

sortie début 2014. C’est dans ce livre qu’il est question de cette 

nouvelle interprétation. Je ne l’ai pas vu ailleurs. Je me suis plongé 

dans les Écritures pour vérifier par moi-même. Je suis ensuite allé voir 

plusieurs pasteurs pour partager ce que j’ai découvert depuis, car je 

pense que ce message est vraiment urgent. » 

« J’étais justement en train de me demander comment tu avais 

trouvé cette nouvelle interprétation. Il va falloir que je lise ce livre. 

Maintenant, je vois mieux comment il est possible que 

l’accomplissement du bélier et du bouc puisse avoir lieu à notre 

époque. Les trois versets que tu m’as montrés sont explicites. Mais 

comment peux-tu être si sûr que nous soyons vraiment à l’aube de 

l’accomplissement de cette vision ? » interrogea Joe, l’air pensif.  

« Bonne question ! » répondit Mike. « C’est à cause du verset au 

début de Daniel 8 dont nous avons parlé plus tôt. Le contexte de la 

vision de Daniel 8 nous le révèle. Regardons l’ensemble de la vision. » 

Les deux hommes se penchèrent attentivement sur les versets 3 à 

12 de Daniel 8. Mike Branch sortit ensuite un tableau et le déposa sur 

la table en disant : « Voici un tableau récapitulatif qui résume les cinq 

parties de la vision. » 

Les cinq parties de la vision du bélier et du bouc 

Partie Versets Description des éléments de la vision 

1 3 La deuxième corne du bélier s’élève plus que 

l’autre 

2 4 Le bélier à deux cornes charge dans trois 

directions 

3 5–7 Un bouc avec une grande corne venant de 

l’Occident attaque le bélier 

4 8–9 Quatre cornes remplacent la corne du bouc ; de 

l’une d’elles sort une petite corne qui grandit en 

puissance 

5 10–12 La petite corne fait la guerre aux saints, met fin 

au sacrifice pendant la tribulation 

 

« L’invasion iranienne est décrite au verset 4. Mais quelque chose 

se passe avant, au verset 3. Et il est possible que cela se soit déjà 

produit. Regardons d’abord l’ensemble de la vision » reprit Mike.  

Joe expliqua : « Dans l’interprétation traditionnelle du passage en 

Daniel 8, la dernière corne qui grandit en puissance au verset 9—et qui 

a fait la guerre aux saints au verset 10—se réfère au roi grec Antiochus 

Épiphanes. » 

« Replacée dans le contexte de la fin des temps, cette corne qui fait 

la guerre aux saints n’est pas Antiochus Épiphane mais 

l’antichrist.  D’après les Écritures, seules deux personnes après 

l’époque de Daniel mettront fin au sacrifice : Antiochus et l’antichrist. 

La fin du sacrifice est mentionnée en Daniel 8.11. Daniel 9.27 vient 

confirmer qu’il s’agit bien de l’antichrist. Cela aura lieu pendant la 

tribulation » » répondit Mike. 
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Mike poursuivit pendant que le pasteur regardait le tableau : « Si la 

5 °partie de la vision sur la fin du sacrifice se déroule pendant la 

tribulation, alors la 4°partie doit avoir lieu avant—au moment du début 

de la croissance de la corne. Si l’antichrist fait ou confirme une 

alliance avec plusieurs au début de la tribulation, comme Daniel 9.27 

semble le suggérer, alors à ce moment-là il sera déjà en position 

d’autorité ou de pouvoir. Donc, si c’est avant la tribulation, la 4°partie 

en Daniel 8.9 nous montre en fait l’antichrist grandir en puissance. 

Nous voyons l’antichrist sortir de l’une des quatre nouvelles nations 

qui apparaissent et remplacer la première corne du bouc, également 

dans la 4°partie. Dans la 3° partie, le bouc attaque le bélier. Le bouc 

représente une nation située à l’ouest de l’Iran—probablement la 

Turquie. Tout cela est censé se passer au Moyen-Orient. »  

« Eh bien, tout cela donne une tournure intéressante au scénario 

prophétique de la fin des temps » répondit Joe. 

« Laisse-moi deviner ce à quoi tu penses… A l’antéchrist ? » lança 

Mike Branch. 

« Bingo ! » répondit le pasteur, excité à l’idée qu’une nouvelle 

découverte vienne s’ajouter à tout ce qu’il venait d’entendre jusqu’à 

maintenant. « Personnellement, je ne suis marié avec une interprétation 

sur les origines de l’antichrist. Mais, tu sais aussi bien que moi qu’une 

grande partie de l’Église protestante croit que l’antichrist viendra de 

Rome ou du moins d’Europe. » 

« Je sais, » répondit Mike. « Pourtant, si cette interprétation est 

vraie, nous voyons ici que les Écritures pointent en direction du 

Moyen-Orient. Pour ma part, je pense que la croyance d’un antichrist 

issu de Rome a contribué à garder sceller Daniel 8. Même si le bélier et 

le bouc étaient considérés comme des événements précurseurs de la 

venue d’un grand leader dans la fin des temps, il n’y aurait aucune 

raison d’étudier Daniel 8 en profondeur. Si l’antichrist venait 

d’Europe, qui serait la dernière corne de Daniel 8 ? Dans 

l’interprétation traditionnelle, il s’agit d’Antiochus Épiphanes. D’après 

moi, cela a contribué à propager la vision traditionnelle de Daniel 8. En 

réalité, nous voyons que Daniel 8 nous montre l’émergence de 

l’antichrist ainsi que les événements qui se dérouleront avant son 

apparition. »  

« Intéressant », dit Joe avec insistance. « Comme tu le sais, tout le 

monde pense que les jambes de fer de la statue de Daniel 2 

représentent Rome. Es-tu en train de sous-entendre qu’il s’agirait de 

l’islam ? Une telle affirmation est-elle défendable sur le plan  

biblique ? » 

« Oui, tout à fait. En fait, lorsque l’on étudie l’histoire de Rome et 

de l’islam, l’islam répond beaucoup mieux aux critères bibliques. Si 

l’on prête une attention particulière aux versets de Daniel 2, et si l’on 

compare le texte avec ce qui s’est réellement passé dans l’histoire, 

Rome ne répond pas aux critères. Daniel 2.40 dit explicitement que 

l’empire qui représente les jambes de fer doit écraser ou pulvériser les 

précédents empires de la statue. Si l’on regarde les choses sous un 

angle culturel, cela signifie que les langues, les religions et les cultures 

de Babylone, de Perse et de Grèce ont toutes dû être écrasées. Rome a 
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embrassé la culture grecque. Sur le plan militaire, Rome n’a pas 

conquis la Perse, elle n’a donc jamais eu l’occasion de la briser ou de 

l’écraser. On ne peut pas dire la même chose de l’islam. Au cours des 

siècles, l’islam, avec sa langue et ses coutumes, a écrasé les cultures de 

presque tous ceux qui vivaient à Babylone, en Perse et dans la plupart 

des régions qu’Alexandre avait conquises. Aujourd’hui, seule la Grèce 

a survécu à des siècles d’occupation islamique en tant que nation 

chrétienne. » 

« Daniel Revisited
2
 de Davidson revient en détails sur ces points. 

Joel Richardson est un autre auteur qu’il faut absolument lire pour 

approfondir cette question. Je te recommande vivement son livre La 

Bête du Moyen-Orient.
3
 » 

« Mais que fais-tu de Daniel 9.26 et du peuple du chef qui  

viendra ? » demanda Joe. « Comment montrer qu’il ne s’agit pas de 

romains ? »  

Mike s’assit sur sa chaise et dit : « Dans Daniel 9.26, le mot 

‘peuple’ dans ce verset peut signifier à la fois un peuple sur le plan 

politique et/ou ethnique. Par exemple, l’apôtre Paul dit dans ses lettres 

qu’il est juif de la tribu de Benjamin. Le livre des Actes rapporte 

également qu’il est citoyen romain. Paul a donc une origine ethnique et 

une origine politique. Plusieurs sources historiques montrent que les 

soldats qui ont détruit Jérusalem en 70 de notre ère se battaient sous la 

coupe de Rome et portaient des uniformes romains, mais qu’ils 

n’étaient ni italiens ni même européens. Ils étaient syriens, égyptiens et 

arabes. Tous leurs descendants sont aujourd’hui musulmans. Les 

légions romaines de la partie orientale de l’empire étaient composées 

de recrues issues des populations locales de la province dans laquelle 

elles étaient basées. La dixième Légion, l’une des quatre légions qui 

détruisit le temple, avait été basée en Syrie pendant soixante-dix ans 

avant 70 de notre ère. Daniel Revisited présente les preuves à l’appui 

de toutes ces conclusions. »  

« Cela semble tenir la route. Poursuivons, » dit Joe.  

« Donc, pour en revenir à Daniel 8, les cinq parties de la vision 

nous montrent une suite d’événements dont la cinquième et dernière 

partie se déroule durant la tribulation. Mais tout commence avec la 

première et la deuxième partie, le bélier des versets 3 et 4. Regardons 

le bélier dans le tout premier verset de la vision au verset 3. Vas-y, lis-

le dans ta version Louis Segond, » dit Mike. 

Le pasteur lut : « Je levai les yeux, je regardai, et voici, un bélier se 

tenait devant le fleuve, et il avait des cornes ; ces cornes étaient hautes, 

mais l’une était plus haute que l’autre, et elle s’éleva la dernière. » 

Mike ajouta : « Ma Darby dit quelque chose de similaire, mais 

certaines traductions sont différentes. Par exemple, dans la Segond, il 

est question de la deuxième corne qui s’élève ‘en dernier’, et dans la 

TOB, ‘en dernier lieu’. Cela nous montre qu’il y a un certain temps qui 

s’écoule entre l’apparition des deux cornes du bélier. La deuxième 

corne se lève en dernier et plus tard—après la première corne. Tu dois 

probablement savoir ce que les cornes représentent dans les visions 

prophétiques ? » 

« Le pouvoir, il me semble ? » répondit le pasteur.  
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« C’est exact. Le pouvoir représenté par une corne peut être exercé 

par une seule personne comme un roi, ou par un groupe de personnes, 

ou par une nation entière. Le bélier a deux cornes—deux pouvoirs 

distincts—quand il passe à l’attaque au verset 4 pendant l’invasion. En 

Iran, l’un des pouvoirs (ou corne) a été établi au début, alors qu’un 

autre s’est développé au cours des quatre dernières décennies. Le 

deuxième pouvoir est devenu égal voire supérieur au premier ! » 

« C’est impressionnant. Tu fais référence au début, mais au début 

de quoi ? » dit Joe.  

« J’entends par ‘début’ la fondation de la République islamique 

d’Iran, en 1979, » précisa Mike. 
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CHAPITRE 3 

 

L’IRAN, L’ENVAHISSEUR 
 

 

« Avant de parler des cornes et de ce qu’elles 

représentent, regardons d’abord ce que représente le bélier. On peut 

découvrir ce que représentent les deux cornes, en identifiant le pays 

envahisseur. Cela nous montre également comment la géopolitique 

actuelle au Moyen-Orient pointe en direction de l’accomplissement de 

Daniel 8 » dit Mike. 

« D’après l’interprétation la plus courante, le bélier représente la 

Perse antique qui se déploie dans trois directions, » lança Joe. 

« C’est exact. Mais si cette vision concerne la fin des temps, il est 

nécessaire d’identifier la nation ou les nations qui forment le bélier. 

L’interprétation de la vision nous est donnée. Dans ma Darby, il est 

écrit : ‘Le bélier que tu as vu, qui avait deux cornes, ce sont les rois de 

Médie et de Perse’ en Daniel 8.20 » précisa Mike. 

En dépliant une carte sur la table, Mike ajouta : « Cela va nous 

aider à y voir plus clair. Voici l’Iran actuel avec ses frontières, sa 

capitale Téhéran et sa ville sainte, Qom, juste au sud de Téhéran. Tu 

vois les trois zones en pointillées ? Il s’agit des trois régions où 

vivaient trois peuples anciens mentionnés dans la Bible. » 

 

 

Carte de l’Iran actuel et des anciennes terres ancestrales sur son territoire. 

Pendant que les deux hommes regardaient la carte, Mike 

continua :« La zone située plus au nord était la patrie des Mèdes—la 

Médie. L’ancienne capitale des Mèdes était une ville appelée Ecbatane. 
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La ville moderne de Qom se trouve dans cette même zone, et Téhéran 

est juste à l’extérieur de la région. Plus au sud, on aperçoit la région 

d’Elam avec son ancienne capitale Suse. » 

« S’agit-il de la Suse qui est mentionnée dans Daniel 8.2 ? » 

demanda Joe en regardant sa Bible.  

« Oui. Nous reviendrons plus en détails sur Suse dans un instant » 

dit Joe. 

Mike poursuivit : « Plus au sud se trouvent la Perse et son ancienne 

capitale, Persépolis. Les peuples de ces trois régions établirent un 

empire chacun à leur tour. Chaque empire successif était plus vaste et 

couvrait une superficie plus importante que le précédent. Ce sont les 

Élamites qui établirent le premier empire en conquérant des régions au-

delà de leur territoire. Les Mèdes formèrent ensuite un empire qui 

couvrait la majeure partie de l’Iran actuel. Ils conquirent la Perse, mais 

pas Elam, qui fut par la suite conquis par les babyloniens—par le roi 

Nebucadnetsar. Quoi qu’il en soit, le dernier roi des Mèdes était en fait 

le grand-père du roi de Perse, Cyrus le Grand. En construisant 

l’Empire perse, Cyrus conquit alors l’ensemble de l’Iran, y compris 

Elam et la Médie, et détrôna son grand-père, le dernier roi des 

Mèdes. Nous voyons sur la carte que les patries des Mèdes et des 

Perses sont situées à l’intérieur de l’Iran actuel, ainsi que Elam et 

l’emplacement de Susa. » 

Joe se pencha pour regarder à nouveau la carte.  

Mike poursuivit : « D’ailleurs, ce sont ces rois—d’abord les 

Mèdes, puis les Perses—qui ont poussé les théologiens à croire que 

l’accomplissement de Daniel 8 remontait aux siècles passés. Les 

théologiens ont toujours cru que la première corne du bélier 

représentait les rois des Mèdes et que la deuxième corne, plus 

puissante, qui a grandi plus tard représentait ceux des Perses. » 

Mike continua : « Nous sommes donc d’accord qu’il y a un 

problème majeur avec ce scénario, n’est-ce pas ? Si l’accomplissement 

de Daniel 8 est pour la fin des temps, les cornes ne peuvent pas 

représenter des anciens rois. Daniel 8.4 dit clairement que le bélier 

frappe avec ses deux cornes—il est question ici de deux pouvoirs. A 

l’époque de Cyrus le Grand, lorsque l’Empire perse a conquis le 

Moyen-Orient, il était question d’une seule corne—une puissance, 

mais pas deux. La première corne avait déjà été enlevée lorsque Cyrus 

détrôna le dernier roi des Mèdes. Nous allons voir dans un moment, 

que le bélier de la fin des temps frappe bien avec ses deux cornes. Il est 

clairement question de deux pouvoirs. Géographiquement, l’Iran 

comprend la Médie et la Perse. Les iraniens d’aujourd’hui descendent 

en partie des Perses et des Mèdes. Jusqu’en 1935, la nation iranienne 

s’appelait la Perse. À l’époque, le peuple iranien voulait que le nom 

soit changé parce que la Perse était trop restrictive—elle ne faisait 

référence qu’à la seule région située au sud de l’Iran, comme nous le 

montre la carte. L’Iran fait référence à toutes les régions—la Perse, la 

Médie, et toutes les autres. En 1971, le Shah d’Iran a organisé une 

grande fête, dont tu n’as sûrement pas dû entendre parler. » 

« Non, en effet » répondit Joe. 
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« C’est à cette époque que le souverain iranien, le Shah Pahlavi, a 

organisé une grande fête à Persépolis pour commémorer le 2500 e 

anniversaire de la fondation de l’Empire perse.
1
 Tout cela, nous montre 

donc que le pays actuel qui représente le bélier est l’Iran. Le peuple 

iranien descend des Mèdes et des Perses, et le gouvernement iranien 

lui-même a célébré à un moment donné son héritage persan. De toute 

évidence, la version moderne des Mèdes et des Perses est l’Iran.  

« Dans Daniel 8.20, nous apprenons que le bélier à deux cornes 

sont les rois des Mèdes et des Perses. Si l’accomplissement concerne 

bien la fin des temps, ces deux cornes représentent donc les pouvoirs 

en place en Iran. Les rois dont il question sont donc les dirigeants qui 

détiennent les pouvoirs en Iran. » 

« Nous sommes d’accord, » répondit Joe.  

Mike poursuivit : « L’équivalent d’un roi aujourd’hui serait un 

souverain absolu tel qu’un dictateur, qu’il soit religieux ou militaire. Je 

vais te montrer que la première corne du bélier représente le chef 

suprême de l’Iran, et que la seconde corne représente le CGRI. » 

« Le CG ... qu’est-ce que c’est que ça ? » 

« Oh, désolé ! Il s’agit du Corps des gardiens de la révolution 

iranienne. Certains l’appellent le Corps des gardiens de la révolution 

islamique. Quoi qu’il en soit, lorsque la République islamique d’Iran a 

été fondée en 1979, une constitution a été rédigée et l’ayatollah 

Khomeini est devenu le dirigeant suprême de l’Iran. La constitution a 

également créé le CGRI en tant qu’armée religieuse spéciale pour 

protéger le chef suprême et la nouvelle révolution iranienne. Tout 

comme le bélier a deux cornes, l’Iran a aujourd’hui deux bases de 

pouvoir—le chef suprême et le CGRI—qui contrôlent ensemble tout le 

pouvoir politique et militaire en Iran.  

« Es-tu en train de me dire que le régime actuel de l’Iran a été 

prédit dans Daniel 8 ? »  

« Oui, et cette interprétation de Daniel prédit plus que cela ; elle 

nous parle aussi de l’histoire du régime. » 
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CHAPITRE 4 

 

PREMIÈRE ÉTAPE FRANCHIE 
 

 

Les deux hommes finirent leurs boissons chaudes avant de 

reprendre la discussion. Mike Branch ressentait la même urgence qu’il 

avait toujours ressentie en partageant ce message. Mais il savait qu’il 

devait y aller étape par étape pour être parfaitement clair. Il pouvait lire 

sur le visage de Joe que le pasteur s’interrogeait.  

« Mike, tu as dit plus tôt que tu croyais que la réalisation de la 

vision du bélier et du bouc avait déjà commencé ? Qu’est-ce qui te fait 

penser ça ? » 

« Au début de la vision en Daniel 8.3, il est question de deux 

cornes. On apprend que l’une devient plus haute que l’autre. Il est 

possible que cela ait déjà été accompli à travers le CGRI. Et c’est la 

raison pour laquelle je crois que l’invasion est le prochain évènement 

qui aura lieu. Daniel 8.4 parle de l’invasion en question. Elle a lieu 

juste après l’élévation de la deuxième corne. Si Daniel 8.3 a déjà été 

accompli, alors il ne reste plus beaucoup de temps avant l’invasion en 

question. » 

En écoutant Mike, le pasteur Joe se pencha en avant, les yeux fixés 

en disant : « Même si la vision du bélier et du bouc est d’actualité, il 

est étrange de penser que la vision ait déjà commencé à se réaliser. Il 

n’y a pas encore eu d’invasion ! Pour moi, la croissance de la 

deuxième corne est un évènement moindre par rapport à la charge du 

bélier. »  

« Je suis d’accord, » répondit Mike. « Mais, il s’avère que nous 

sommes à la fin des temps. Nous devons donc prêter une attention 

particulière à chaque verset et à chaque phrase pour essayer de bien 

comprendre ce qui se passe. » 

« Oui, je suis d’accord. C’est ce que tu m’as montré avec les 

versets 17 et 19, » dit le pasteur en hochant la tête. 

« La vision du bélier et du bouc commence en réalité avec la 

deuxième corne qui devient plus grande et plus longue que la première. 

Cela se déroule une fois que la première corne s’est élevée. Daniel 8.3 

représente donc le premier acte de la première partie, comme nous 

l’avons vu sur le tableau. L’une des cornes met du temps à devenir plus 

longue et plus haute que l’autre. Quand finalement le bélier finira par 

charger, comme nous le voyons dans Daniel 8.4, les deux cornes seront 

complètement déployées. En considérant l’histoire récente de l’Iran, il 

semble que le temps de la croissance soit déjà terminé. Il ne nous reste 

donc plus qu’à attendre le début de l’invasion. » 

« D’après toi, comment Daniel 8.3 s’est-il réellement réalisé ? » 

questionna Joe. 

« Eh bien, commençons par le texte de Daniel 8.3 en question. Il 

est écrit dans ma Darby : « Et je levai les yeux, et je vis ; et voici, un 



25 

 

bélier se tenait devant le fleuve, et il avait deux cornes ; et les deux 

cornes étaient hautes, et l’une était plus haute que l’autre, et la plus 

haute s’éleva la dernière. Dans la vision, le bélier a deux cornes. Et 

nous sommes d’accord que les cornes représentent le pouvoir, » dit 

Mike. 

« C’est bien ça, » répondit Joe. 

« Une corne peut représenter une seule personne, comme un roi, ou 

une armée voire même un pays. Les cornes sont hautes, ce qui signifie 

que la puissance des deux cornes est grande ou dominante. Au total, il 

y a huit cornes dans cette vision de Daniel. Daniel 8 nous indique 

quelles sont les cornes qui représentent des hommes et celles qui 

représentent des nations. Daniel 8.20 précise que les deux cornes du 

bélier sont des rois—des hommes. » 

Joe demanda : « Tu as mentionné le chef suprême...se pourrait-il 

qu’une des cornes du bélier représente le chef suprême de l’Iran ? » 

« Tout à fait ! Lorsque la République islamique d’Iran a été fondée, 

une constitution a été rédigée. La constitution de l’Iran stipule que le 

chef suprême doit être le religieux le plus érudit du pays. C’est lui qui 

représente leur dieu—Allah. Tout ce que le chef suprême décrète doit 

être exécuté. C’est lui qui détient le véritable pouvoir en Iran. Les 

candidats à l’élection du président iranien et du parlement sont tous 

contrôlés par le chef suprême et l’Assemblée des experts. L’Assemblée 

a également le pouvoir d’élire un nouveau chef suprême lorsque 

l’ancien meurt. Tu te souviens de l’Ayatollah Khomeini, quand la 

République islamique a été fondée en 1979 ? L’Ayatollah Khomeini 

est devenu le premier chef suprême. » 

« Oui, je m’en souviens ! Qui pourrait oublier Khomeini ? Le chef 

suprême représente donc l’une des cornes du bélier, l’un des pouvoirs. 

Et d’après toi, l’autre pouvoir est le CGRI, c’est bien ça ? C’est cet 

autre pouvoir qui a grandi plus haut et qui s’est élevé en dernier, n’est-

ce pas ? » rétorqua Joe. 

« Oui. Et ce qui se passe en Iran depuis 1979 est vraiment 

incroyable en ce qui concerne l’accomplissement de Daniel 8.3. » 

répondit Mike. 

« J’aimerais en savoir plus à ce sujet, » dit le pasteur.  

« Eh bien, c’est en 1979 que la République islamique d’Iran a été 

fondée. Le dirigeant suprême avait tous les pouvoirs. En même temps, 

la Constitution a également créé le CGRI, pour faire office de garde du 

corps du chef suprême. Tout comme la garde prétorienne de César, le 

CGRI n’était au départ qu’un garde du corps. La Constitution déclare 

que le but de le CGRI est de protéger le dirigeant suprême et la 

révolution islamique, dont nous parlerons plus tard. Les deux fonctions 

sont vraiment les mêmes parce que le chef suprême est considéré 

comme le chef de la Révolution. Mais la guerre Iran-Irak—qui a 

commencé en 1980 lorsque Saddam Hussein a envahi la province du 

sud-ouest de l’Iran et qui a duré huit ans—a changé le statut du 

CGRI. » expliqua Mike. 

« Oui, je me souviens de cette guerre, Elle a duré de longues 

années » dit Joe.  
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« En effet, la guerre Iran-Irak a fait rage pendant la grande partie 

des années 1980. Durant ces années, l’Ayatollah Khomeini, le chef 

suprême, a appelé des millions de jeunes à mourir en martyrs. L’armée 

régulière iranienne a défendu le territoire iranien, mais le CGRI a été 

utilisé pour l’offensive. Le Corps des gardiens de la révolution 

islamique a pris assez d’ampleur et de puissance pour prendre le 

pouvoir sur les forces armées au cours de ces années-là. Ainsi, lorsque 

Saddam Hussein a envahi le pays, la défense de la Révolution s’est 

étendue à la défense de l’Iran lui-même. Pour aider à la défense, un 

corps de volontaires appelé le Basij a été créé. Au sens littéral du 

terme, le mot Basij signifie ‘mobilisation’. Il s’agit ici de la ‘force de 

mobilisation de la résistance’. Tu te souviens de ces ados iraniens 

appelés par centaines de milliers à traverser des champs de mines et à 

se jeter sur les positions de l’armée irakienne ? » 

« Ça me dit quelque chose, » répondit le pasteur. 

« C’étaient les Basij de l’époque. Aujourd’hui, les Basij compte 

plus d’un million de volontaires. Ils forment également la police 

morale en Iran. C’est parmi eux que le Corps des gardiens de la 

révolution islamique recrute ses hommes. » 

« Imagine un million de fanatiques bénévoles, » dit Joe en secouant 

la tête.  

« Lorsque la guerre a pris fin en 1988, tous ces soldats du CGRI et 

des Basij avaient besoin d’emplois et de logements. Ils étaient 

adolescents et avaient la vingtaine avant la guerre, ils vivaient chez 

leurs parents. Devenus adultes, ils eurent besoin d’avoir leur propre 

logement. Le CGRI a lancé une importante entreprise de construction 

civile pour construire des maisons pour ses troupes. Des maisons et des 

emplois ont été fournis. Les profits ont été utilisés pour acheter ou 

démarrer de nouvelles entreprises. Au cours des années 1990, le CGRI 

est devenu propriétaire d’une part de plus en plus importante de 

l’économie iranienne.
1
 Aujourd’hui, le Corps des gardiens de la 

révolution islamique spécule dans l’immobilier à l’étranger.
2
 Il a repris 

des entreprises de haute technologie dont la société de 

télécommunications iranienne.
3
 Il a également repris une part 

importante de l’industrie pétrolière.
4
 » 

« Et les sanctions économiques imposées à l’Iran ? Cela n’a-t-il pas 

fait du tort au CGRI ? » répliqua Joe.  

« Non. Cela a eu l’effet inverse. Les entreprises étrangères qui 

participaient à des projets de construction ou à des projets pétroliers 

ont été forcées de quitter le pays.
5
 Aujourd’hui, le CGRI contrôlerait 

directement des entreprises représentant environ 40 % de l’économie 

iranienne.
6
 Les profits tirés de toutes ces industries sont utilisés en 

partie par le CGRI pour acquérir des armes, pour payer les salaires de 

ses membres, pour soudoyer des politiciens, financer des groupes 

terroristes et recruter de nouveaux membres en utilisant des incitations 

financières comme des logements bon marché. Pendant les années 

1990 à 2000, les gardiens de la révolution islamique se sont impliqués 

à la fois dans la sécurité de l’État et dans la politique nationale. Le 

CGRI et les Basij ont remplacé les anciens ministères de la sécurité et 

du renseignement. L’implication du CGRI dans la vie politique est due 
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à son pouvoir croissant. Le soutien du CGRI à Mahmoud 

Ahmadinejad, ancien commandant du Basij, pour son premier mandat 

à la présidence en 2005, témoigne de l’engagement du Corps dans la 

politique nationale. Tu te souviens de lui ? » 

« Difficile de l’oublier, » répondit Joe. « Il avait l’air d’un 

extrémiste, même comparé aux Ayatollahs. Qu’est-ce qu’il est  

devenu ? » 

Mike sourit et répondit : « En fait, ce sont tous des extrémistes—

Ahmadinejad a juste un franc parlé. Quoi qu’il en soit, il a quitté la 

présidence de l’Iran lorsque ses deux mandats ont pris fin, 

conformément à leur constitution. Par son influence croissante au fil 

des années, le CGRI a nommé Ahmadinejad président pour un second 

mandat. Ils avaient été témoins de ses déclarations et de ses actes, et ils 

avaient vu qui il était. Il a ‘gagné’ les élections en 2009, contre toute 

opposition, » dit Mike, en dessinant des guillemets avec ses doigts.  

« N’a-t-il pas vraiment gagné ? » demanda Joe.  

« Il a gagné grâce aux Basij qui ont rempli les urnes dans certaines 

provinces. C’est comme ça qu’Ahmadinejad a pu remporter un second 

mandat.
7
 A ce moment-là, on peut dire que le CGRI avait le pouvoir de 

contrôler qui pouvait être président. Bien que le chef suprême choisisse 

les candidats qui se présentent aux élections présidentielles, le CGRI 

peut avoir une grande influence sur le choix du président. L’élection de 

Mahmoud Ahmadinejad comme sixième président de l’Iran a 

grandement profité au CGRI. Ahmadinejad a attribué un nombre 

record de postes ministériels (environ de deux tiers) à d’anciens 

commandants des gardiens de la révolution islamique. Cela a permis 

au CGRI de continuer à accroître son influence dans le pays, en 

particulier dans le secteur bancaire et dans l’industrie pétrolière » 

expliqua Mike. 

Mike Branch poursuivit : « Le pouvoir du CGRI s’est renforcé à tel 

point que les experts se demandent maintenant qui est vraiment le plus 

puissant—le chef suprême ou le CGRI.
8
 Nous sommes également 

arrivés au point où les deux pouvoirs ont besoin l’un de l’autre. »  

« Besoin l’un de l’autre ? Qu’est-ce que tu entends par là ? » 

demanda Joe. 

« Le chef suprême a besoin de la puissance militaire du CGRI pour 

rester au pouvoir. On estime que plus des trois quarts de la population 

iranienne déteste le régime actuel et veut qu’il prenne fin » poursuivit 

Mike. 

« C’est incroyable. Les trois quarts de la population détestent le 

régime ? » dit Joe.  

« En effet. On peut donc voir à quel point le chef suprême a besoin 

du CGRI pour conserver son pouvoir. Le CGRI, d’autre part, est dirigé 

par des hommes qui ont une idéologie religieuse. Ils ne prendraient 

jamais le pouvoir, même s’ils le pouvaient, parce que le culte du chef 

suprême est au centre de leur idéologie. En d’autres termes, le chef 

suprême leur donne une légitimité, une raison d’être en tant que 

CGRI » expliqua Mike. 

« Le CGRI est-il plus puissant que le chef suprême maintenant ? » 

demanda Joe.  
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Mike reprit : « Difficile de savoir exactement si la deuxième corne 

s’est allongée au point de devenir plus puissante que la première ; alors 

pour l’instant, je dirais que c’est du tac-au-tac. Ce processus de 

croissance du CGRI s’est poursuivi pendant toutes ces années depuis 

1979. Les experts nous disent que le leader suprême exerce toujours le 

véritable pouvoir en Iran. Ce que le président élu ou le parlement dit 

est tenu en ligne par le chef suprême. Le CGRI soutient le chef 

suprême et peut exercer une influence militaire à l’intérieur et à 

l’extérieur du pays. Le pouvoir du Corps des gardiens de la révolution 

islamique vient aussi de la gestion des missiles, du programme 

nucléaire, peut-être de la moitié de l’économie iranienne, et du contrôle 

du Basij. Un autre bras du Corps des gardiens de la révolution 

islamique, la Force de Quds, est déjà présent en Irak, au Liban, en 

Syrie et au Yémen pour aider les groupes terroristes et assister Assad 

en Syrie. » 

Mike s’arrêta un moment avant de dire : « Le moment où la 

deuxième corne sera plus haute que la première est peut-être déjà 

arrivée. C’est pourquoi je pense que nous sommes en sursis. »  

Les mots « en sursis » semblèrent beaucoup interpeler Joe Taylor.  

« Oui, l’invasion peut arriver à tout moment » affirma Mike. 

« À tout moment ? » répéta Joe.  

« Oui, et c’est pourquoi ce message est si urgent » répondit Mike. 

Il ajouta : « Nous pouvons avancer avec une quasi-certitude que 

l’invasion iranienne sera le prochain évènement. Souviens-toi, dans 

Daniel 8, l’invasion est l’événement qui a lieu après que la deuxième 

corne devienne plus haute que la première. Nous voyons donc que le 

pouvoir des gardiens de la révolution islamique, qui a grandi plus tard 

et qui est devenu plus puissant que la première corne—le chef 

suprême—est un accomplissement tout à fait plausible de Daniel 8.3. »  

Mike poursuivit : « un autre facteur nous montre que le CGRI est 

également associé à l’accomplissement de Daniel 8.20. Dans ce verset, 

les deux cornes sont des ‘rois’. Aujourd’hui, les dirigeants du CGRI 

comprennent une poignée d’hommes qui sont tous entrés dans le Corps 

des gardiens de la révolution islamique en même temps, en 1980, 

lorsque la guerre Iran-Iraq a éclaté pour la première fois. Ils ont tous 

combattu pendant la guerre, ont gravi les échelons et ont fait au sein du 

CGRI non seulement une carrière à vie, mais aussi leur religion, pour 

ainsi dire. La Force de Quds, son financement et ses mouvements 

militaires internationaux sont contrôlés par un seul homme. Un autre 

est le chef d’état-major de l’ensemble de l’armée iranienne. Un autre 

est le commandant du Corps des gardiens de la révolution islamique. 

Un autre encore est le chef du quartier général du Corps des gardiens 

de la révolution islamique et contrôle l’argent et l’approvisionnement 

du CGRI. Ces hommes, ainsi que le chef suprême, peuvent être les 

rois. »  

« Mais, n’y aurait-il pas deux rois, comme les deux cornes ? » 

demanda Joe.  

« Ce n’est pas parce qu’il y a deux cornes et que Daniel 8.20 dit 

qu’elles représentent des rois, qu’il doit y avoir littéralement deux 

hommes. La première corne est probablement un seul homme, le chef 
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suprême. Mais la deuxième corne pourrait représenter plusieurs rois. 

Les deux cornes représentent le pouvoir et non le nombre de 

personnes. Si c’est la bonne interprétation, alors les généraux du CGRI 

pourraient bien être les rois. Tous sont passés de fantassins sur le 

terrain à des fantassins de plus en plus puissants, jusqu’à ce qu’ils 

prennent le commandement du CGRI qu’ils ont rejoint. » 

« Effectivement, ça tient la route, » dit Joe. « Voyons si j’ai bien 

compris pour le bélier et les cornes. Le bélier, c’est l’Iran. Deux 

puissances gouvernent l’Iran—l’une est théocratique et représentée par 

le chef suprême. » 

« C’est bien ça, » acquiesça Mike, « et la seconde est militaire et a 

prêté serment au chef suprême. Cette seconde corne est représentée par 

une poignée d’hommes qui forment un groupe du même âge ayant 

combattu, régné ensemble, pleuré la perte de leurs frères et camarades 

ensemble, pendant quatre décennies. Ce sont peut-être les rois des 

Mèdes et des Perses dont il est question en Daniel 8.20. » 

« OK, et ensuite ? » interrogea Joe. 

« Ensuite, le bélier passe à l’action. Il va frapper, comme l’annonce 

Daniel » rétorqua Mike. 
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CHAPITRE 5 

 

L’INVASION : 

AU NORD, À L’OUEST ET  

AU SUD 
 

 

« Cela devient vraiment intéressant, » dit le pasteur Joe en 

regardant sa Bible ouverte. « Daniel 8.20 nous apprend qui est le bélier 

et Daniel 8.3 nous explique comment se sont développés les deux 

pouvoirs. Nous arrivons maintenant à Daniel 8.4. » 

« C’est bien ça, » dit Mike. « Dans ce verset, nous voyons 

l’invasion elle-même, nous voyons ce que l’Iran va faire. Daniel 8.4 dit 

dans ma Darby : ‘Je vis le bélier heurtant vers l’occident, et vers le 

nord, et vers le midi ; et aucune bête ne pouvait tenir devant lui, et il 

n’y avait personne qui put délivrer de sa main ; et il fit selon son gré, et 

devint grand’. Regardons ce verset de plus près. La première partie 

parle de l’invasion et la deuxième partie annonce que l’Iran pourra 

faire tout ce qu’il veut. Par conséquent, si l’interprétation dont nous 

avons parlée jusqu’ici est correcte, il semblerait que les forces 

militaires iraniennes, y compris le Corps des gardiens de la révolution 

islamique et le Basij, vont attaquer dans trois directions. » 

« Mais à partir d’où ? » demanda le pasteur.  

« D’après Daniel 8.2, il semblerait que le point de départ soit Suse : 

‘Et je vis dans la vision ; et il arriva, quand je vis, que j’étais à Suse, le 

palais, qui est dans la province d’Elam’. Souviens-toi, Suse est 

l’ancienne capitale d’Elam dont nous avons parlée » rappela Mike. 

« Ah oui ! » s’exclama Joe. 

« Si nous interprétons Daniel 8.2–4 sur le plan littéral, alors les 

forces iraniennes frapperont à partir de Suse. Daniel vit le bélier debout 

près du canal, ou de la rivière, alors qu’il était à Suse. Du point de vue 

de Daniel, le bélier chargera à partir de Suse » reprit Mike. 

« Faut-il impérativement que ce soit à partir de Suse ? Ou est-ce 

que Suse est l’endroit où Daniel se trouvait à ce moment-là, tout 

simplement, » suggéra Joe.  

« Tu as raison », dit Mike. « L’invasion pourrait venir de n’importe 

quel endroit en Iran. Mais il semble y avoir une excellente raison 

stratégique militaire pour que l’invasion démarre de Suse. Jette un 

coup d`œil à cette autre carte du Moyen-Orient. » 

Les deux hommes se penchèrent sur la carte que Mike avait 

dépliée. « La majeure partie de l’Iran se trouve à l’est des monts 

Zagros, qui s’étendent du nord au sud. Cette chaîne coupe en quelque 

sorte l’Iran du reste du Moyen-Orient. Et on peut voir à l’ouest de 

l’Iran, le long de sa frontière occidentale avec l’Irak, les monts Zagros. 

Ces montagnes ne sont pas très hautes, mais sont difficilement 
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praticables ; les routes à travers les monts sont peu nombreuses. Si les 

forces iraniennes envisageaient de traverser les monts Zagros, cela 

impliquerait pour les chars, les véhicules et les autres forces mobiles de 

rouler en file indienne » expliqua Mike. 

 

 

Carte du Moyen-Orient montrant l’Iran, avec la zone de départ autour de Suse, et les trois 

directions de l’invasion. 

« De toute évidence, cela limiterait une invasion, » dit Joe. « Si 

j’étais un général sur le point d’envahir un autre pays, je voudrais que 

toutes mes forces soient prêtes à avancer. » 

« Tout à fait, » dit Mike, en pointant son index sur la carte. « Et, 

comme le montre la carte, il y a un endroit—et un seul dans tout 

l’Iran—d’où les forces pourraient s’amasser pour lancer une attaque 

contre le Moyen-Orient à l’ouest et au sud. C’est dans la plaine du sud-

ouest de l’Iran. » 

« Qu’y a-t-il à cet endroit ? » demanda Joe 

« La province iranienne du Khouzistan » répondit Mike. 

« Et où se trouve Suse ? » questionna Joe. 

« Au Khouzistan » précisa Mike. « Pour mener à bien une invasion, 

il faudrait que toutes les forces soient mobilisées en même temps. Si 

l’avancée militaire est envisagée à l’est des monts Zagros, les forces 

devront sortir en file indienne sur la route qui traverse les montagnes. 

Par contre, si les forces militaires sont rassemblées à l’ouest des 

montagnes, dans la plaine autour de Suse, alors elles peuvent être 

envoyées au nord, au sud et à l’ouest en même temps et sans 
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encombre. Le terrain est relativement plat et il y a plusieurs autoroutes 

dans les trois directions. D’autre part, la zone de départ est peuplée de 

musulmans chiites sympathisants. » 

« Tout cela a du sens, » dit Joe. « En fait, c’est même incroyable ! 

La géographie de l’Iran ne permettrait une invasion massive qu’à partir 

de l’endroit où Daniel a vu la vision. »  

« Oui, tout s’emboîte bien » confirma Mike. 

« Qu’en est-il des trois directions ? Que représentent-elles ? » 

interrogea Joe. 

« Passons-les en revue, » répondit Mike. « Commençons par 

l’ouest. En hébreu, le mot utilisé dans Daniel 8.4 est le mot yawm qui 

signifie « mer » ou « rivage ». Si on regarde la carte, les forces 

iraniennes vont se déplacer vers l’ouest depuis Suse, en direction de la 

côte méditerranéenne. Elles pourraient alors occuper l’Irak, la Syrie et 

le Liban, et peut-être une partie de la Jordanie. »  

« Qu’en est-il d’Israël ? » demanda le pasteur Joe, d’un air inquiet.  

« Israël pourrait être attaqué. Mais nous savons, d’après Daniel 

9.27, qu’Israël est préservé plus tard, au début de la tribulation. 

D’autres prophéties de la fin des temps parlent des forces de 

l’antichrist qui envahiront Israël. Nous savons donc qu’Israël est 

toujours là après l’invasion iranienne. On verra cela de plus près dans 

un instant. Je pense que le régime iranien a un programme précis, mais 

qu’Israël n’est pas sa priorité pour le moment. De plus, regarde la 

carte. Les forces iraniennes devraient d’abord envahir et occuper un 

grand nombre de pays arabes avant d’atteindre Israël. Pour attaquer 

avec succès l’armée israélienne, l’Iran devrait utiliser une 

concentration de la plupart de ses forces. Il s’avère que cette invasion 

iranienne du Moyen-Orient va déclencher une grande guerre entre 

sunnites et chiites, uniquement entre musulmans. » 

« Ah, oui, les sunnites et les chiites » dit Joe, « effectivement, ce 

sont les deux principales branches de l’islam. » 

« C’est exact, pasteur » confirma Mike. « Et ces deux branches 

sont en conflit depuis la mort de Mahomet, il y a quatorze siècles. Une 

fois de plus, l’invasion par l’Iran marquerait le début d’une grande 

guerre entre sunnites et chiites. La plupart du territoire que les forces 

iraniennes traverseraient dans ces trois directions sont sunnites. »  

Joe avait l’air pensif en regardant l’itinéraire sur la carte. « Les 

forces iraniennes atteindraient peut-être la mer Méditerranée au Liban 

ou en Syrie et peut-être au sud d’Israël vers la mer Rouge ? » 

« Oui, et les nations qui seraient prises dans cette invasion à l’ouest 

de l’Iran—l’Irak, la Syrie et le Liban—sont déjà contrôlées ou 

fortement influencées par l’Iran. La Jordanie pourrait également être 

impactée. Les flèches que j’ai dessinées sur la carte montrent ces 

quatre nations » poursuivit Mike. 

« Pourquoi l’Iran s’intéresserait-il à ces zones ? Il n’y a pas 

d’intérêts bien évidents, » dit Joe en secouant la tête.  

« La stratégie globale de l’Iran est de répandre sa vision de la 

révolution islamique. Le régime iranien croit que sa révolution est un 

plan pour bâtir une société islamique meilleure, une société chiite. 

Partout où les iraniens iront, ils pourront essayer d’inculquer cette 
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nouvelle façon de gouverner. On verra cela de plus près après avoir 

passé en revue les trois directions » dit Mike.  

« OK. Mais alors, qu’en est-il d’ISIS ? Ils seront sur leur route, 

n’est-ce pas ? » dit Joe. 

« Oui. Si ISIS est toujours actif en Syrie ou dans le nord de l’Irak 

quand l’Iran passera à l’action. L’Iran les détruira rapidement » 

suggéra Mike. 

« Es-tu en train de dire que l’Iran aurait toujours pu détruire  

ISIS ? » questionna Joe. 

« Oui, effectivement » poursuivit Mike. « Je pense que l’Iran s’est 

retenu et a utilisé ISIS comme prétexte pour envahir les territoires 

situés à l’ouest. Le CGRI a également utilisé le champ de bataille 

d’ISIS pour améliorer ses propres tactiques et son organisation 

militaire.
1
 L’Iran contrôlera alors non seulement les régions chiites 

d’Irak et de Syrie, comme il le fait aujourd’hui, mais il occupera et 

dirigera également les régions sunnites, c’est-à-dire l’ensemble de 

l’Irak, la Syrie et probablement aussi le Liban. » 

« Et ensuite ? On passe au nord ? » demanda Joe en jetant un coup 

d’œil sur la carte.  

« Exact. Au nord, on peut voir sur la carte que les seules régions 

sont le nord de l’Irak et l’est de la Turquie. Il n’y a pas grand-chose de 

ce côté-là, à part quelques champs de pétrole irakiens dans le nord du 

pays. Il y a quelques musulmans chiites dans l’est de la Turquie, ainsi 

que des Kurdes. L’Iran pourrait essayer d’instaurer un nouvel État 

chiite ou kurde dans l’est de la Turquie, mais ce n’est que de la 

spéculation. L’occupation de l’est de la Turquie pourrait aussi n’être 

qu’un stratagème pour mobiliser les forces turques. De cette façon, les 

troupes turques seraient occupées dans cette région et donc pas en 

mesure de combattre ailleurs au Moyen-Orient, du moins pas au début. 

L’armée turque est la seule armée parmi les États musulmans qui 

représente une menace pour le CGRI » expliqua Mike. 

« Y a-t-il un autre endroit que l’Iran pourrait envahir dans le  

nord ? » demanda Joe. 

« Oui, l’Azerbaïdjan. Occuper l’Azerbaïdjan est une autre 

possibilité » précisa Mike. 

« Parle-moi de ce pays, » dit Joe. « Je ne le connais pas très bien. »  

« L’Azerbaïdjan est une petite nation limitrophe au nord-ouest de 

l’Iran, comme on peut voir sur la carte. Avant l’arrivée de l’Union 

soviétique, ce pays faisait partie du territoire iranien. Le peuple est 

apparenté aux iraniens et sont des chiites. L’Iran pourrait décider, avec 

le chaos engendré par la guerre, de reprendre ce territoire. Mais ce ne 

sont là que des spéculations » déclara Mike. 

« Tout cela est très intéressant ! » s’exclama Joe. 

« Mais il ne faut pas oublier, » dit Mike, « que dans toutes ces 

spéculations sur la direction que pourrait prendre le CGRI, l’important 

est de se focaliser sur ce que nous dit la Bible. La Parole nous dit que 

les forces iraniennes sortiront de Suse dans trois directions et qu’elles 

réussiront. C’est à peu près tout ce qu’on peut savoir avec certitude 

pour l’instant. » 
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« C’est vrai, et c’est une bonne chose à retenir, » répondit le 

pasteur.  

« Regardons ce qu’il y a au sud, » dit Mike. « Des trois directions, 

je pense que l’impact le plus destructeur tant pour les musulmans que 

pour le reste du monde se situera au sud de Suse. »  

« Laisse-moi regarder la carte à nouveau. Il y a pas mal de nations 

au sud, n’est-ce pas ? » dit Joe. 

« Oui, et c’est là que les choses deviennent vraiment intéressantes » 

poursuivit Mike. « Comme tu peux le voir en suivant la flèche au sud 

de la carte, l’Iran sera probablement en mesure d’occuper plusieurs 

pays—notamment l’Arabie saoudite, le Koweït, le Qatar et les Émirats 

arabes unis ainsi que le minuscule Bahreïn (non représenté sur la 

carte), et peut-être aussi Oman. C’est dans cette zone que se trouve une 

grande partie des réserves mondiales—les champs de pétrole du Golfe, 

de l’Arabie saoudite et de tous les pays du Golfe. Avec sa propre 

production de pétrole, le pétrole du Golfe et celui du nord de l’Irak, 

l’Iran contrôlerait ainsi un quart de la production pétrolière mondiale. » 

« Waouh ! » répondit le pasteur. « Je savais que le Moyen-Orient 

avait beaucoup de pétrole, mais je ne savais pas que c’était si 

important. Mais, finalement, c’est logique. Sinon, pourquoi une grande 

partie du monde s’inquiéterait-elle de ce qui se passe au Moyen- 

Orient ? » 

Mike hocha la tête et dit : « J’ai toujours trouvé intéressant que 

Dieu accomplisse ses plans au Moyen-Orient à la fin des temps. 

L’Amérique, la Chine et les nations d’Europe ont une grande influence 

économique et militaire dans le monde, mais Dieu a fait en sorte qu’un 

quart du sang vital économique mondial soit enterré au Moyen-Orient. 

Pendant cette grande invasion, l’Iran pourrait tirer cela à son avantage. 

Tu te souviens de l’embargo pétrolier des années 70 ? » 

« Bien sûr. Je me souviens d’avoir fait la queue avec mon père 

dans sa voiture pour prendre de l’essence… ça durait des heures ! » 

s’exclama Joe. 

« En 1973 et en 1979, environ 6 % de la production mondiale de 

pétrole a été suspendue, cela a fait tripler les prix du pétrole en 1973, et 

doubler les prix en 1979. Le prix est resté élevé entre 1973 et 1979. 

Les américains faisaient la queue pour attendre leur tour à la pompe » 

rappela Mike. 

« Ouais, je m’en souviens. C’est ce qu’on voyait aux infos quand 

j’étais gosse » dit Joe. 

« Moi aussi » dit Mike. « Eh bien, ce ne sera pas une réduction de 6 

%. Ce sera une réduction de 25 %. Un quart de pétrole en moins, peut-

être même plus. Si l’Iran voulait couper le pétrole d’une ou plusieurs 

zones géographiques, il pourrait le faire. Souviens-toi des paroles de 

Daniel 8.4 : ‘Aucun animal ne pouvait lui résister, et il n’y avait 

personne pour délivrer ses victimes ; il faisait ce qu’il voulait, et il 

devint puissant’. »  

« Je doute fortement que cela puisse arriver » répondit Joe d’un air 

sceptique. « Les États-Unis ne le permettraient jamais. »  

« J’ai entendu beaucoup de gens dire la même chose » renchérit 

Mike. « Mais la Parole de Dieu dit ce qu’elle dit. Si cette interprétation 
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est vraie, elle se produira. Les États-Unis—sous Reagan ou Bush—

n’ont peut-être pas permis à l’Iran d’envahir le Moyen-Orient. Mais les 

États-Unis dirigés par d’autres présidents pourraient laisser faire l’Iran. 

Par exemple, Obama a laissé l’Iran se développer sur le plan militaire 

pendant des années ; et l’accord nucléaire en est un exemple. »  

« Oui, j’ai suivi ça » a dit Joe. « Je crois que les détails de cet 

accord n’ont rien fait pour empêcher l’Iran de construire une bombe 

atomique. » 

« Donc, que nos forces militaires soient paralysées d’une façon ou 

d’une autre, que notre économie s’effondre, ou qu’il y ait une bombe 

EMP—une attaque par impulsion électromagnétique—ou que 

l’administration ne veuille tout simplement pas arrêter l’Iran... quelle 

qu’en soit la raison, la Bible nous dit que personne, y compris les 

États-Unis, ne pourra arrêter l’Iran » reprit Mike. 

Les épaules du pasteur Joe tombèrent pendant qu’il était en train de 

mesurer les conséquences d’une telle attaque.  

« De plus, dit Mike, que se passerait-il si un président venait à 

lancer une attaque massive contre l’Iran ? Que se passerait-il s’il 

envoyait une armée aussi nombreuse ou plus nombreuse que celle qui a 

servi à évincer Saddam Hussein en 2003 ? Si nous lisons attentivement 

la Parole de Dieu, même une telle attaque militaire serait vaincue. » 

« Je n’aimerais pas que cela nous arrive » dit Joe.  

« Moi non plus » ajouta Mike. « D’autres facteurs physiques et 

militaires pourraient contribuer à permettre à l’Iran de faire tout ce 

qu’il veut. L’Iran pourrait avoir des bombes nucléaires à ce moment-là. 

Cela pourrait pousser les pays occidentaux à ne pas s’interposer. En 

outre, la Russie a vendu à l’Iran le système antiaérien de missiles S-

300. Ce système antimissile est impénétrable pour n’importe quelle 

armée de l’air, sauf pour l’US Air Force qui devrait utiliser plusieurs 

de ses meilleurs avions furtifs.
2
 »  

« Le facteur nucléaire va certainement peser dans la balance » dit 

Joe.  

« Et il y a autre chose » ajouta Mike. « En plus de la pénurie de 

pétrole, il y faut également prendre en considération la question des 

pétrodollars. » 

« Les pétrodollars ? » rétorqua le pasteur. « J’en ai entendu parler, 

mais je ne suis pas sûr de bien savoir de quoi il s’agit. » 

« Le pétrodollar est un système financier créé dans les années 70 

par Henry Kissinger. Jusqu’en 1971, le dollar américain était soutenu 

par l’étalon-or. Par la suite, le dollar a eu besoin du soutien d’une autre 

source. Ainsi, l’administration Nixon a conclu un accord avec la 

monarchie saoudienne. En échange d’une protection militaire contre 

une invasion extérieure, l’Arabie saoudite et les cheikhs pétroliers du 

Golfe se sont engagés à ne vendre leur pétrole qu’en US dollars. Cela 

explique aussi le nombre important de bases aériennes américaines 

dans ces pays, pour que les États-Unis puissent intervenir et les 

défendre » expliqua Mike. 

« C’est vraiment intéressant » dit Joe. « Je ne connaissais pas bien 

cette question-là. » 
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« Comme de nombreux pays développés d’Asie et d’Europe 

achetaient leur pétrole au Moyen-Orient, ces pays ont dû continuer à 

conserver leurs réserves en devises étrangères en dollars américains. 

Les nations s’étaient maintenues au préalable au dollar américain 

simplement parce qu’il était stable parce qu’il était basé sur l’étalon-or. 

Mais avec la disparition de l’étalon-or, le dollar perdait de sa valeur. 

Avec le système pétrolier, le dollar américain s’est à nouveau stabilisé, 

le prix du baril de pétrole étant fixé, les autres pays devaient avoir des 

dollars pour pouvoir acheter du pétrole. Tu te souviens de l’opération 

Tempête du désert ? » demanda Mike.  

« Oui, bien sûr » répondit Joe. 

« Nous sommes allés au Koweït et avons libéré le pays de 

l’invasion par Saddam Hussein en 1991. C’est ainsi que nous avons 

honoré l’accord sur les pétrodollars, car le Koweït ne vendait son 

pétrole qu’en dollars. Le régime iranien a déjà déclaré son objectif de 

diminuer l’utilisation du dollar américain » expliqua Mike. 

« Ce n’est pas très bon pour nous » dit Joe en fronçant les sourcils.  

« C’est vrai. Ce que l’Iran pourrait faire au pétrodollar américain 

pourrait être aussi mauvais ou même pire sur le plan économique que 

la diminution de l’approvisionnement en pétrole. Quand l’Iran mettra 

la main sur tous les gisements de pétrole du Moyen-Orient, il pourra 

couper l’approvisionnement en pétrole. Ou il pourra continuer à le 

vendre mais exiger une autre devise ou de l’or comme moyen de 

paiement. Les prix très élevés du pétrole, conjugués à la dévaluation du 

dollar américain, auraient d’importantes répercussions sur l’économie 

américaine et mondiale. Nous y reviendrons un peu plus tard, mais 

avant, terminons-en avec Daniel 8.4. La deuxième partie du verset 

nous montre que l’Iran ne pourra pas être stoppé » affirma Mike. 
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CHAPITRE 6 

 

CE QUE DÉSIRE LE RÉGIME 
 

 

« Relis-le passage à haute voix dans ta version Segond 21, s’il te 

plaît, Joe » demanda Mike. 

Joe commença à lire : « J’ai vu le bélier frapper avec ses cornes 

vers l’ouest, le nord et le sud. Aucun animal ne pouvait lui résister et il 

n’y avait personne pour délivrer ses victimes de son pouvoir. Il faisait 

ce qu’il voulait et il est devenu grand. »  

Quand Joe eut fini de lire, Mike lui dit : « Nous avons parlé de la 

première partie de ce verset — la façon dont le bélier attaque dans les 

trois directions. Nous avons parlé du fait qu’aucune nation ne sera en 

mesure d’arrêter les forces iraniennes, pas même les États-Unis. 

Passons maintenant à la dernière partie du verset où il est écrit : ‘Il 

faisait ce qu’il voulait et il est devenu grand’. »  

« On dirait que l’invasion pourrait être désastreuse » déclara Joe. 

« J’ai vu plusieurs reportages sur ce que recherchent les dirigeants 

iraniens. Certains d’entre eux parlent de rayer Israël de la carte, ils 

appellent les USA le Grand Satan, et nous lancent des menaces de 

mort. »  

« Oui, c’est bien ce que nous rapportent les médias occidentaux. 

Pour eux, cela reste du sensationnel, mais les dirigeants iraniens ont 

d’autres choses en tête » suggéra Mike. 

« Comme quoi par exemple ? » interrogea Joe, en fronçant les 

sourcils.  

« Le régime iranien veut faire trois choses. Premièrement, comme 

nous l’avons vu plus tôt, les iraniens cherchent exporter la révolution 

islamique dans tous les pays musulmans » dit Mike. 

« Humm. Ce serait un vrai désastre » répondit Joe. 

« Bien sûr. Deuxièmement, ils veulent semer le chaos dans tous les 

pays musulmans » enchaîna Mike. 

« Pourquoi faire ? » demanda Joe. 

« Ils croient que cela va accélérer le retour de leur messie. Celui 

qu’ils appellent al-Mahdi » expliqua Mike. 

« Je n’ai jamais entendu parler de cela, » dit Joe.  

« Et troisièmement, ils veulent faire du mal aux puissances 

occidentales, en particulier aux États-Unis, le ‘Grand Satan’. Ils 

peuvent atteindre ces trois objectifs à travers leur invasion » poursuivit 

Mike. 

« Et Israël dans tout ça ? » demanda le pasteur. « Ne clament-ils 

pas haut et fort qu’ils veulent rayer Israël de la carte ? » 

« Eh bien… pas tout à fait » répondit Mike.  

« Pas tout à fait ? Qu’est-ce que tu veux dire par là ? » dit Joe.  

« Les médias occidentaux ont rapporté que l’Iran voulait rayer 

Israël de la carte, mais certaines sources avancent qu’il s’agit d’une 
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erreur de traduction. Ce que le régime aurait déclaré en réalité, c’est 

qu’il voulait retirer le nom d’Israël des pages de l’Histoire. 

Apparemment, c’est leur but ultime. Mais avant cela, le régime iranien 

a des objectifs à plus court terme. Je vais t’expliquer. C’est un peu 

compliqué, suis-moi bien. Ce que le régime iranien veut faire est basé 

sur une croyance islamique qui s’appelle le chiisme duodécimain 

(Twelver Shia) » dit Mike. 

« Bien sûr, j’ai entendu parler du chiisme—c’est la dénomination 

minoritaire de l’islam. Les sunnites constituent la majorité, c’est bien 

ça ? » questionna Joe. 

« C’est bien ça » répondit Mike. « Et dans l’islam chiite, comme 

dans toute confession religieuse, il y a des nuances de croyances 

différentes. L’Iran est peuplé principalement de musulmans chiites, et 

environ 85% de la population chiite d’Iran est composée de 

duodécimains. Aujourd’hui, la majorité des chiites croient que le 

prophète Mahomet a désigné un successeur particulier pour être le 

leader des musulmans. Ce leader s’appelle le calife, et les chiites 

duodécimains croient que Mahomet aura douze successeurs. Par 

comparaison, les musulmans sunnites croient que les successeurs du 

prophète ont commencé par un homme nommé Abu Bakr, qui est 

devenu calife à la mort de Mahomet. La lignée des successeurs s’est 

poursuivie jusqu’au XX
e
 siècle. Il s’agissait des califes qui régnaient 

au sein du califat. Pour information, ce sont les turcs qui ont mis fin au 

califat en 1924. » 

Mike poursuivit : « Quoi qu’il en soit, les chiites duodécimains 

croient qu’il y a eu onze successeurs. Ils attendent maintenant le 

douzième. Ce douzième et dernier successeur—ou imam, comme les 

appellent les musulmans chiites—s’appelle al-Mahdi, ou simplement le 

Mahdi. Selon les écrits islamiques, le Mahdi unira et gouvernera les 

musulmans pendant sept ans. La façon dont cet homme est décrit se 

rapproche de la description de l’antichrist telle qu’on la retrouve dans 

la Bible. Quoi qu’il en soit, le douzième Imam aurait disparu au X
e
 

siècle et devrait réapparaître à la fin des temps pour régner sur la 

oumma (la communauté des musulmans). Le Mahdi est aussi appelé 

l’Imam caché. Le monde est maintenant dans une période que les 

chiites appellent l’Occultation de l’Imam. Le fait que beaucoup 

d’iraniens soient des chiites duodécimains signifie que beaucoup 

d’iraniens attendent l’apparition du Mahdi. C’est ce qui va motiver 

l’Iran à accomplir le passage en Daniel 8. »  

Mike poursuivit : « Le fondateur de la révolution iranienne, 

l’ayatollah Ruhollah Khomeini, était un duodécimain.
1
 Son successeur, 

l’actuel dirigeant suprême, l’ayatollah Ali Khamenei, est aussi un 

duodécimain, tout comme la direction du CGRI. Avant 1979, à 

l’époque où le Shah régnait encore sur l’Iran, l’homme qui allait 

devenir le premier dirigeant suprême, l’ayatollah Khomeini, avait 

formulé ses idées sur la façon de diriger une société islamique. Il avait 

écrit un livre intitulé Velayat-e Faqih, en français, les conservateurs de 

la jurisprudence ou le gouvernement du docte. » 

« De quoi s’agissait-il ? » demanda Joe, l’air perplexe.  
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« Khomeini croyait qu’il fallait mettre en place un meilleur 

système pour gouverner une société islamique pendant la période de 

l’Occupation de l’Imam—le temps d’attendre l’apparition du douzième 

Imam. La règle de la charia sur la société, ou la jurisprudence, doit être 

encadrée par le dirigeant le plus sage. C’est pourquoi ce soi-disant 

leader, appelé le juriste ou le gardien islamique, doit être le plus 

informé et le plus éduqué de tous les clercs islamiques. D’où le nom du 

livre, le gouvernement du docte » expliqua Mike. 

« Effectivement, c’est un peu compliqué. Cependant, c’est 

intéressant » dit Joe. 

« Je t’avais prévenu », répondit Mike en souriant. « En 1979, les 

iraniens ont reconnu l’ayatollah Khomeini dans ce rôle. Comme pour 

la plupart des révolutions, les iraniens pensaient que Khomeiny allait 

libérer leur pays de l’oppression du Shah. Lorsque le Shah a fini par 

être évincé, Khomeini a pris le pouvoir en organisant une société 

islamique selon son idéologie du seul gardien au pouvoir. Le problème 

c’est que les iraniens sont passés d’une forme d’oppression à une 

autre—bien pire que la précédente. La position de Khomeiny en tant 

que chef suprême est devenue le fondement de la constitution 

iranienne. Ce souverain suprême est appelé le Faqih, ou le Gardien. 

C’est lui qui paît le troupeau musulman jusqu’à l’apparition du Mahdi. 

Cette tutelle sur la société est ce que le régime iranien appelle sa 

Révolution. C’est en quelque sorte la version de ce que nous, 

américains, appelons notre Révolution américaine—un changement 

majeur dans la façon de gérer notre société. Les iraniens appellent 

aussi la révolution de 1979 la Révolution, avec un grand R. Ce qui 

rend le régime iranien particulièrement dangereux, c’est que son 

idéologie stipule également que la révolution doit se répandre dans 

tous les pays musulmans, et pas seulement en Iran. Les iraniens croient 

que tous les musulmans doivent être gouvernés de cette manière 

jusqu’à l’apparition d’al-Mahdi.
2
 Et étant la seule grande nation chiite, 

ils veulent étendre leur révolution chiite à la plupart des nations 

sunnites. »  

« Je ne vois pas les nations sunnites s’engager dans cette voie sans 

se battre » dit Joe en secouant la tête.  

« Oui, ce serait une énorme provocation qui entraînerait une guerre 

religieuse » répondit Mike. « Khomeini a fondé la Force Al-Qods au 

sein du CGRI en 1981. Son seul but était d’exporter sa révolution à 

travers d’autres pays musulmans. Aujourd’hui, c’est exactement ce que 

fait la Force Al-Qods, dirigée par le général Soleimani. Soleimani 

coopère avec des terroristes et des militants chiites dans divers pays du 

Moyen-Orient pour renverser les gouvernements de ces pays. Le désir 

de Khomeini d’exporter la Révolution explique également pourquoi la 

guerre Iran-Irak s’est prolongée pendant huit ans. Une fois que Saddam 

Hussein et que les forces irakiennes ont été expulsés d’Iran en 1982, la 

guerre aurait pu s’arrêter là. Mais la guerre s’est poursuivie pendant six 

années supplémentaires car Khomeini a essayé de forcer la Révolution 

en Irak alors que Saddam essayait de contenir l’Iran. »  

« Cela m’aide à mieux comprendre la motivation de l’Iran » 

déclara Joe. 
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« Bien » dit Mike. « Rappelle-toi, comme nous l’avons évoqué plus 

tôt, c’est l’invasion initiale de Saddam qui a déclenché la croissance du 

CGRI, la deuxième corne du bélier. »  

Mike ajouta : « La direction du CGRI est chargée de défendre la 

révolution et de la répandre. La propagation de la révolution fait 

également partie intégrante de l’idéologie des dirigeants du CGRI. As-

tu déjà entendu les discours de Mahmoud Ahmadinejad, l’ancien 

président iranien ? »  

« Bien sûr » répondit Joe. « C’est lui que tout le monde prenait 

pour un fou. » 

« Eh bien, tout le monde pensait peut-être qu’il était fou de 

religion, mais il croyait aux mêmes choses que le chef suprême et que 

le CGRI. La seule différence, c’est qu’il ne mâchait pas ses mots. À un 

moment donné, il a déclaré que la révolution en Iran ne consistait pas 

seulement à changer le gouvernement iranien, mais que le but de la 

révolution était l’établissement d’un gouvernement mondial.
3
 Il croyait 

également fermement à la venue du Mahdi. Ahmadinejad commençait 

chacun de ses principaux discours de campagne par une prière 

demandant le retour du Mahdi.
4
 En tant que président iranien, chaque 

année il parlait aux Nations Unies et évoquait la venue du Mahdi.
5
 J’ai 

lu ses discours—ils sont disponibles sur le net.
6
 Il disait clairement que 

tout le monde devait contribuer à faire venir al-Mahdi » dit Mike. 

« Je me demande combien de personnes en Occident y a prêté 

attention » dit Joe. « Ce n’était pas mon cas. »  

« Le monde a ignoré les diatribes car on le considérait comme un 

cinglé. Ahmadinejad a dit tout ça avant de se présenter pour un second 

mandat en 2009. De toute évidence, ses croyances ne posaient pas de 

problème au CGRI et au Basij. Ce sont eux qui ont rempli les urnes 

dans plusieurs provinces afin de le faire réélire. Quoi qu’il en soit, il a 

servi ses deux mandats conformément à la constitution et s’est retiré en 

2013 » expliqua Mike. 

« Mais, comment les croyances du CGRI cadrent-elles avec ce que 

dit la Bible ? » demanda Joe, en appuyant son doigt sur Daniel 8.4.  

« Comme une main dans un gant ! » s’exclama Mike. « Le régime 

iranien et ses croyances s’accordent parfaitement avec la façon dont 

Daniel 8.4 dit que le bélier va charger dans trois directions, vers 

plusieurs pays. Le bélier chargera, écrasera et surprendra de 

nombreuses personnes. Le régime agira parce qu’il veut étendre sa 

révolution islamique à d’autres pays et provoquer le chaos pour peut-

être accélérer la venue de son Mahdi. Et le CGRI aura la capacité 

militaire de le faire. »  

« Humm » dit Joe.  

« Mais le CGRI le fera parce que son idéologie est 

fondamentalement la même que celle du chef suprême. Le CGRI est 

plus qu’un corps militaire, c’est comme une secte. Dès le début, après 

la révolution de 1979, les officiers du CGRI ont été chargés de 

l’endoctrinement des troupes. Essentiellement, on a permis au CGRI 

de développer sa propre philosophie.
7
 Le CGRI a réussi à maintenir 

son idéologie dans les rangs et à expulser ceux qui pensaient 
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autrement. L’endoctrinement des gardes et des officiers est effectué 

dans diverses universités iraniennes » poursuivit Mike. 

« Sais-tu ce que le CGRI enseigne ? » demanda le pasteur. 

« Oui, contrairement à la plupart des musulmans chiites qui ont le 

droit de choisir leur propre ayatollah, tous les membres du CGRI 

suivent uniquement le culte du chef suprême incarné par le défunt 

Khomeiny lui-même et par ses enseignements, plutôt que celui du 

bureau du chef suprême actuel. Les dirigeants du CGRI ont prêté 

serment d’allégeance pour protéger le chef suprême, maintenir la 

fonction et répandre la révolution » précisa Mike. 

Mike regarda Joe de l’autre côté de la table et dit : « Je crois que 

Dieu a préparé la nation iranienne et son régime actuel pour être le 

bélier de Daniel 8. Le bélier voudra charger, et charger puissamment, 

partout au Moyen-Orient, c’est-à-dire au nord, à l’ouest et au sud de 

Suse. Le régime veut semer le chaos dans autant de pays musulmans 

que possible, à la fois pour changer la manière dont chaque pays est 

gouverné et pour soi-disant entrainer la venue d’al-Mahdi. 

Ironiquement, si al-Mahdi est l’antichrist, alors l’Iran va effectivement 

accomplir tout ce qu’il veut accomplir, et vraiment tout. »  

« Quel impact à mon niveau et plus largement pour nous ici aux 

Etats-Unis ? » demanda Joe.  

« Eh bien, en occupant et en contrôlant les gisements de pétrole, 

l’Iran provoquera également un chaos économique dans le monde 

entier. Il est fort probable qu’il attaque notre devise et que cela impacte 

l’économie des États-Unis. Et au final, cela provoquera l’apparition de 

leur Mahdi — notre antichrist » répondit Mike. 

« Que le Seigneur nous vienne en aide ! » pria Joe en secouant la 

tête avec le regard inquiet.  

« Amen ! » acquiesça Mike. 
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CHAPITRE 7 

 

IMPACT SUR LE MONDE 
 

 

Cela faisait un bon moment que les deux hommes étaient en train 

de parler. La nuit était déjà tombée.  

« Je comprends pourquoi notre ami Richard voulait que j’entende 

ce message. Effectivement, si l’Iran est le bélier de Daniel 8, on peut 

s’attendre à une situation catastrophique… » dit Joe. 

« N’oublie pas non plus que si ces événements se produisent, 

l’Église ne peut plus rester les bras croisés » ajouta Mike. 

« Oui, je vois. Cela va au-delà de la théologie. Si cette 

interprétation est la bonne, cela aura de lourdes conséquences » 

poursuivit Joe. 

Mike regarda Joe de l’autre côté de la table et dit : « Ce que je vais 

te partager maintenant est probablement la partie la plus importante du 

message. » Il hésita un instant et reprit : « Il risque d’y avoir un impact 

énorme sur le monde. En tant que chrétiens, nous devons nous 

préparer. »  

« Je suis prêt à t’écouter davantage. Effectivement, l’invasion 

iranienne entraînera de sérieuses conséquences » dit Joe. 

« Nous avons évoqué le fait que l’armée iranienne allait charger au 

sud dans les champs pétroliers du Golfe et au nord de l’Irak et le bélier 

sera en mesure de faire tout ce qu’il veut. Nous savons qu’il cherche à 

répandre sa révolution partout où il le peut. Il veut également semer le 

chaos pour accélérer la venue supposée de son messie. En occupant les 

gisements de pétrole et en contrôlant un quart du pétrole mondial, 

l’Iran pourra faire tout ce qu’il veut : créer le chaos, répandre sa 

révolution et impacter les États-Unis. Sais-tu comment l’Iran pourrait 

faire tout ça ? » demanda Mike. 

« Je suppose que l’Iran pourrait fermer le robinet de pétrole s’il le 

voulait, ce qui ferait monter les prix » répondit Joe. 

« C’est exact. Réalises-tu ce que cela ferait à l’économie  

mondiale ? » dit Mike. « En 1973, lorsque l’approvisionnement en 

pétrole a été réduit de 6 %, les prix ont triplé. Quand la situation s’est 

stabilisée, le prix du pétrole n’a pas baissé. Rebelote en 1979, une 

baisse de 6 % a entraîné le doublement du prix. Aujourd’hui, il est 

question d’une réduction potentielle de 25%, soit quatre fois plus que 

ce qui s’est produit en 1973 et en 1979. Si on garde le même ratio, le 

prix du pétrole pourrait être douze fois plus élevé que ce qu’il est 

aujourd’hui ! En d’autres termes, si une réduction de 6 % du prix du 

pétrole entraîne un triplement des prix, une réduction quatre fois plus 

importante pourrait entraîner une hausse des prix douze fois 

supérieure. » 

« Douze fois ! Ça a l’air dingue. Comment notre économie 

pourrait-elle résister à une telle hausse ? » demanda Joe.  
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Mike reprit : « Considère les données suivantes. Le monde produit 

environ 90 millions de barils de pétrole par jour et en consomme autant 

par jour. Les États-Unis consomment à eux seuls dix-neuf millions de 

barils par jour. Qu’est-ce qu’un quart de quatre-vingt-dix millions ? 

Environ vingt-deux millions ? C’est plus de pétrole que les Etats-Unis 

n’en consomment à eux seuls. Les pays qui achètent leur pétrole au 

Moyen-Orient, comme le Japon, la Corée du Sud, Taiwan, la Chine, 

ainsi que des pays européens comme la France et l’Allemagne, se 

retrouveraient en pénurie. Si ces pays n’avaient plus accès au pétrole 

du Moyen-Orient, ils pourraient alors se tourner vers d’autres sources 

comme le Mexique, le Venezuela et le Nigeria. C’est le pétrole que 

l’Amérique utilise. Ces pays feraient monter les prix parce qu’ils 

auraient désespérément besoin de rétablir leur approvisionnement en 

pétrole. Prenons le Japon, par exemple. Les deux tiers des besoins 

énergétiques du Japon sont couverts par le pétrole et le gaz naturel.
1
 Le 

tiers restant provient du nucléaire, du charbon et de l’hydroélectrique. 

Imagine un peu ce qui arriverait si tout le pétrole et le gaz du Japon 

étaient coupés ? Ce pays dispose d’une réserve de soixante jours. 

Pendant ce temps, il essaierait désespérément d’acheter du pétrole à 

d’autres sources. En procédant de la sorte, le prix du pétrole grimperait 

car cela coûterait plus cher d’acheminer le pétrole. Si le Japon 

n’obtenait pas le pétrole dont il a besoin, plus de cent millions de 

Japonais n’auraient peut-être plus assez à manger, ou assez de 

carburant pour rester au chaud. C’est un scénario cauchemardesque. 

D’autres pays développés autre que le Japon se disputeraient 

également le pétrole. »  

« Qu’en serait-il des États-Unis ? Ne sommes-nous pas 

autosuffisants en pétrole ? » demanda Joe.  

« Cela ne nous empêchera pas d’être touchés. L’offre et le prix du 

pétrole sont interconnectés à l’échelle mondiale. Même si les États-

Unis pouvaient forer et fournir la totalité de leur propre consommation, 

le prix du pétrole augmenterait quand même parce que le marché est 

mondial. Par exemple, le Canada produit globalement plus de pétrole 

qu’il n’en utilise. On pourrait penser que les canadiens s’en sortiraient 

bien financièrement et qu’ils auraient tout le pétrole dont ils ont besoin. 

Financièrement, ils s’en sortiraient bien, mais la majeure partie du 

pétrole produit au Canada se trouve dans la partie occidentale du pays. 

Elle est acheminée par canalisation ou expédiée vers d’autres pays 

comme les États-Unis ou la Chine. L’est du Canada utilise la plupart 

des besoins pétroliers de ce pays. Le pétrole doit être acheminé à l’est, 

mais à l’heure actuelle, il passe par une chaîne d’approvisionnement 

internationale. Le prix du pétrole canadien augmenterait aussi 

fortement. Heureusement pour le Canada, il s’en tirerait plutôt bien sur 

le plan financier parce que les canadiens vendraient le pétrole au même 

prix à l’Ouest qu’il le rachèterait à l’Est » expliqua Mike. 

« Ne pourrions-nous pas faire des forages pour trouver plus de 

pétrole ? » demanda Joe.  

« On pourrait, mais les choses ne sont pas aussi simples que ça » 

répondit Mike. 

« Qu’entends-tu par-là ? » dit Joe. 
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« Tout d’abord, la majeure partie du pétrole supplémentaire que 

nous avons est sous forme de dépôts de schiste. Une grande partie de 

cette production nécessite une fragmentation, et il faudrait donc des 

années pour mettre en place la capacité de production nécessaire à nos 

besoins. Deuxièmement, les réserves de pétrole des États-Unis sont 

seulement au dixième rang mondial. Elles pallieraient à notre 

consommation actuelle que pour dix ans. Troisièmement, il y a encore 

une fois la question du marché mondial—le prix resterait toujours très 

élevé.
2
 Dans ce scénario, l’Amérique serait vite à court de pétrole, et 

confrontée au prix élevé du baril. Les pénuries de pétrole entraîneraient 

probablement une réduction de la production alimentaire et une hausse 

des prix des aliments. Une grande partie de l’engrais utilisé dans le 

monde est à base de pétrole. Les tracteurs fonctionnent à l’essence. Les 

prix des produits manufacturés et à peu près tout ce que nous utilisons 

augmenteraient également. Si le prix du pétrole était multiplié par 

douze, il en serait de même pour la peinture, les machines à laver, les 

tuiles et les vêtements. Tu vois le tableau ? » dit Mike. 

« Alors, quand on y pense » interrompit Joe, « les perspectives sont 

sombres. Le pétrole n’est pas seulement utilisé pour le transport et 

l’électricité, il est utilisé pour tout. » 

« Tu as tout à fait raison. Tout est fabriqué à partir du pétrole et 

transporté par le pétrole. Combien coûte un nouveau jeu de pneus ? 

Peut-être 400 $ ? Qu’est-ce que tu dirais si tu devais payer douze fois 

ce prix-là pour les changer ? On peut voir que le coût pour survivre 

dépassera largement le salaire de la plupart des gens. Sous-entendu si 

ces derniers peuvent encore se rendre au travail et être payés sans 

s’endetter pour payer l’essence, que leur lieu de travail est toujours 

chauffé et éclairé et que l’électricité est allumée en permanence. Et 

puis il faut penser aux deux tiers des américains, et à la plupart du reste 

du monde, qui n’arrivent pas à joindre les deux bouts » ajouta Mike. 

« Comme beaucoup de personnes dans nos églises » dit Joe.  

« Oui. Et ce n’est qu’un des deux problèmes majeurs. On vient de 

parler de la pénurie de pétrole, c’est le premier problème. Le second 

problème sera beaucoup plus grave pour l’Amérique. On parlait du 

pétrodollar américain, tout à l’heure. C’est le second problème. Le 

régime iranien a clairement fait savoir qu’il voulait faire baisser le 

dollar. Pour provoquer un chaos sur le plan économique, les iraniens 

n’ont même pas besoin de créer une pénurie de pétrole. Tout ce qu’ils 

auraient à faire, c’est de déclarer que tout le pétrole du Moyen-Orient 

doit désormais être vendu dans une autre devise que le dollar. C’est ce 

qui explique pourquoi de nombreux pays comme la Corée du Sud et 

Taïwan détiennent d’importantes réserves de dollars, c’est pour acheter 

du pétrole aux pays du Moyen-Orient. C’est aussi la raison pour 

laquelle ils acceptent nos dollars pour payer leurs téléviseurs et leurs 

voitures—ils ont besoin de ces dollars pour acheter du pétrole. L’Iran 

pourrait facilement dire que le pétrole doit être acheté en or ou même 

en renminbi chinois. La Corée du Sud et le Japon troqueraient leurs 

dollars pour des renminbis. Toutes les nations qui détiennent des 

dollars commenceraient alors à les vendre. Ils vendraient des bons du 

Trésor américain et autres obligations américaines. Ils échangeraient 
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leurs dollars contre ce que l’Iran exigerait. Et rappelle-toi, Daniel 8.4 

nous dit que l’Iran pourra faire tout ce qu’il voudra. Il pourrait le faire 

en menaçant de bombarder les infrastructures pétrolières avec une 

arme atomique via un EMP, par exemple » suggéra Mike. 

« J’ai vaguement entendu parler du danger d’une impulsion 

électromagnétique » dit Joe.  

Mike hocha la tête et reprit : « Un EMP pourrait provenir de 

l’explosion d’une bombe atomique à quelques centaines de kilomètres 

au-dessus de la Terre. L’impulsion électromagnétique d’un seul 

appareil nucléaire pourrait bloquer tous les systèmes de pompage et de 

distribution dans le Golfe. Les appareils et les circuits électriques des 

machines seraient grillés. »  

« Je n’ose même pas imaginer ce que cela pourrait entraîner » dit 

Joe.  

« T’es-tu déjà demandé pourquoi les troupes lors de la guerre de 

Gog-Magog en Ezéchiel 38.4–5 sont décrites comme étant équipées de 

chevaux, d’épées et de boucliers ? » demanda Mike. 

« Pas vraiment. Mais maintenant que tu le dis... Pourquoi pas des 

bombardiers, des tanks et des fusils ? » dit Joe. 

« En effet, sans vouloir m’éloigner du sujet, je suggère cela 

seulement pour montrer que l’idée d’une bombe à impulsion 

électromagnétique au Moyen-Orient n’est peut-être pas si folle que ça ! 

Quoi qu’il en soit, tous ces dollars retourneraient en Amérique. La 

demande d’argent diminuerait considérablement. Tous les dollars 

imprimés par la Réserve fédérale ne seraient plus envoyés à l’étranger, 

mais utilisés qu’aux États-Unis. Quand l’offre baisse, les prix baissent. 

La Fed serait le seul acheteur de toute la dette vendue. Il deviendrait 

alors évident que la valeur du dollar deviendrait uniquement basée par 

la Fed. La seule chose qui ferait grimper la valeur du dollar à ce 

moment-là, serait l’espoir—pas l’or et pas le pétrole non plus qui serait 

vite épuisé. Maintenant, tous ceux qui auront encore foi dans le 

gouvernement américain et dans le dollar verraient toutes leurs 

richesses diminuer de valeur (comptes bancaires, actions, obligations et 

tout ce qu’ils détiennent en dollars). Aujourd’hui, tu peux t’acheter une 

belle voiture d’occasion pour 10 000 $. Un an après que l’Iran aura 

détruit le système pétrolier, tu pourras peut-être tenir une semaine en 

t’achetant juste de quoi manger avec ces 10 000 $ » dit Mike. 

« J’ai du mal à imaginer que cela puisse se produise ici » dit Joe.  

Mike continua : « Tu comprends maintenant pourquoi cette 

invasion iranienne aura des répercutions catastrophiques pour les 

américains—nous aurons affaire à des problèmes que nous n’avons 

jamais rencontrés auparavant. Toutes les devises ont été dévaluées au 

cours de l’Histoire. Mais pas la nôtre. Jusqu’à présent, notre 

gouvernement a toujours réussi à maintenir la valeur au dollar en 

créant une demande de fonds. Une fois que le pétrodollar disparaîtra, le 

dollar s’effondrera. Il n’y aura rien pour arrêter l’hyperinflation, 

comme ce qui est arrivé à l’Allemagne dans les années 1920. À ce 

moment-là, le dollar continuera de perdre de la valeur et tombera à 

zéro. Imagine ce qui se passera quand les comptes bancaires, les 
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pensions et les prestations de sécurité sociale ne serviront plus à rien 

pour acheter quoi que ce soit. » 

« Et tout ça, juste au moment où le prix du pétrole augmentera » dit 

Joe.  

« L’Iran pourrait soit couper le pétrole, soit détruire le système 

pétrolier, voire même les deux. Le monde entier serait en état de choc 

économique, à la fois à cause d’une pénurie massive de pétrole et de la 

dévaluation des monnaies » dit Mike. 

« Mike, les monnaies de plusieurs pays ne sont-elles pas liées au 

dollar ? » reprit Joe. 

« Oui, bien sûr » confirma Mike. « Plusieurs pays perdraient 

également leurs réserves de devises étrangères. Ce sera d’autant plus 

difficile pour les américains. Si le prix du pétrole augmente, l’épargne 

et les richesses en dollars finiront par perdre leur valeur. Le pétrole 

coûtera donc encore plus cher. Les américains traverseront également 

une période de turbulences supplémentaires, peut-être pendant 

quelques mois, lorsque le pays remplacera le dollar par une nouvelle 

monnaie. Les pénuries de pétrole et la détresse économique séviront 

dans le monde entier, nous assisterons également à une guerre massive 

au Moyen-Orient, avec le massacre de sunnites et de chiites. »  

« Waouh ! C’est un cauchemar que tu es en train de décrire » dit 

Joe. « Tout ça à cause de la charge du bélier. Mais c’est logique ! C’est 

le pétrole. Le monde en est devenu si dépendant et maintenant, un 

quart du pétrole mondial pourrait être retiré du marché. Cela 

préparerait le monde pour l’antichrist, n’est-ce pas ? » 

« Oui ! » répondit Mike. « La situation géopolitique et économique 

mondiale dépend du Moyen-Orient. Tout semble indiquer que le chaos 

régnera lorsque le bélier de Daniel 8 passera à l’action. En ce qui me 

concerne, les choses sont claires, mais ce n’est pas le cas de tout le 

monde au sein de l’Église. »  

« Pas de doute, c’est la même chose dans mon assemblée » dit Joe. 

« Mis à part de Daniel 8, d’autres passages prophétiques viennent 

compléter le tableau. Ils viennent confirmer que le monde sera plongé 

dans un chaos économique d’une telle intensité que cela engendrera 

une grande angoisse » répondit Mike. 

« Á quels passages penses-tu ? » demanda Joe.  

« Il y en a plusieurs. On a vu tout à l’heure la façon dont Daniel 8 

nous pousse à changer notre paradigme en ce qui concerne 

l’émergence de l’antichrist. Il ne sortira pas d’Europe mais du Moyen- 

Orient. Cette compréhension change à son tour notre interprétation des 

passages en Daniel 2.40 (les jambes de fer) et Daniel 9.26 (le peuple 

qui a détruit le Temple). D’après toi, y a-t-il d’autres passages à revoir 

? » questionna Mike. 

« J’imagine qu’avec cette nouvelle compréhension, il doit y avoir 

de nombreux passages » avoua Joe. « Cette nouvelle interprétation de 

Daniel 8 nous place dans une position unique. Effectivement si la 

véritable interprétation des passages en Daniel 2.40 et Daniel 9.26 

n’est pas celle que nous avons crue jusqu’à maintenant, il va falloir 

revoir toute notre théologie. »  
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« En effet, effectivement » confirma Mike. « On retrouve un 

modèle cohérent d’événements à travers plusieurs passages de la Bible, 

à commencer par Daniel 8. Souviens-toi, dans Daniel 8, nous avons vu 

cinq événements majeurs—cinq parties dans la vision. Nous avons 

premièrement vu la deuxième corne du bélier grandir. Deuxièmement, 

nous avons vu le bélier envahir le Moyen-Orient—l’invasion 

iranienne, qui déclenchera évidemment une grande guerre. 

Troisièmement, nous avons vu un bouc avec une seule corne courir 

vers l’est et fouler au pied le bélier. Il s’agit d’un autre pays du Moyen-

Orient, un pays sunnite qui se défendra et qui détruira l’Iran.  

« Tu as sous-entendu qu’il pourrait s’agir de la Turquie, n’est-ce 

pas ? » dit Joe  

« En effet » répondit Mike. « Et quatrièmement, nous avons vu 

quatre cornes apparaître puis une petite corne s’élever à partir de l’une 

d’elles. Cette petite corne est l’antichrist qui grandira en puissance. 

Cinquièmement, et pour finir, nous avons vu la corne faire la guerre 

aux saints et mettre fin au sacrifice. Cela se produira pendant la 

tribulation. Nous avons donc affaire à quatre événements, puis à la 

tribulation. L’invasion iranienne, qui est le début d’une grande guerre, 

est le deuxième événement. Pour aborder plus en détails tous les autres 

événements, cela prendrait plusieurs heures, et il se fait déjà tard. Dans 

son livre Daniel Revisited, Davidson aborde tous ces points et montre 

comment tous ces événements sont reliés les uns aux autres. Juste pour 

te donner une idée, les passages en question sont Daniel 7, Matthieu 

24.4–8, et Apocalypse 6.1–8. »  

« Daniel 7—la vision des quatre bêtes ? » demanda Joe.  

« Oui » répondit Mike. « Plusieurs indices dans Daniel 7 nous 

montrent qu’il pourrait y avoir un parallèle avec Daniel 8. Pendant le 

règne du dernier roi de Babylone, Daniel nous dit dans Daniel 7.17 que 

les quatre bêtes représentent des rois qui s’élèveront dans l’avenir. Par 

conséquent, ils doivent tous surgir après la Babylone antique. La 

première bête, qui est généralement interprétée comme représentant la 

Babylone antique, doit donc être quelque chose qui apparaît plus tard. 

D’autre part, Daniel 7 parle de quatre bêtes qui représentent quatre 

événements. Ensuite, nous voyons la petite corne arriver en dernier. Il 

s’agit toujours de l’antichrist pendant la tribulation. Tout comme le 

bélier charge durant le deuxième événement de Daniel 8, l’ours de 

Daniel 7 est la deuxième bête. L’ours déclenche une guerre lorsqu’on 

lui demande de manger d’autres animaux. Cet indice nous montre que 

de nombreuses nations seront ‘consommées’—probablement les 

nations à l’ouest et au sud de l’Iran. Cela vient confirmer que les 

nations qui ont du pétrole seront touchées, et probablement 

renversées. »  

« Mon cerveau est saturé, il va falloir que je relise tous ces 

passages. C’est intrigant » dit Joe.  

« Je sais que cela fait beaucoup à encaisser » avoua Mike « Je vais 

essayer d’être bref. Le deuxième passage est Matthieu 24.4–8, passage 

dans lequel Jésus évoque les douleurs de l’enfantement avant la 

tribulation. Il est également question de quatre événements. » 
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« Intéressant, cette manière de voir les douleurs de l’enfantement » 

dit Joe. « On pensait que tous ces événements étaient en cours depuis 

des centaines d’années, mais effectivement, il se peut qu’il s’agisse 

d’événements particuliers qui auront lieu juste avant la tribulation. »  

« Tout à fait, c’est bien possible » répondit Mike. « Quoi qu’il en 

soit, la seconde douleur représente la guerre. L’avertissement de Jésus 

ne concerne que la guerre. Ma Bible Darby dit : ‘ne soyez pas 

troublés’. Le mot grec utilisé dans ce verset n’est utilisé qu’à deux 

autres reprises dans tout le Nouveau Testament. Les érudits ont dû se 

tourner vers des sources séculaires comme l’Iliade d’Homère pour 

découvrir ce que ce mot signifiait. Le mot ne signifie pas seulement ‘se 

troubler’. Il signifie crier de terreur ! Littéralement, Jésus nous exhorte 

à ne pas crier de terreur. »  

« Ça augmente en intensité, c’est le moins que l’on puisse dire » dit 

Joe. « Je suppose qu’en plus de relire plusieurs passages, nous devrions 

également prêter une attention toute particulière à la signification des 

mots. Dans ce passage, on pensait seulement qu’il ne fallait pas 

s’inquiéter. »  

« Le troisième et dernier passage est le passage en Apocalypse 6.1–

8. » dit Mike. 

« C’est dans ce passage qu’il est question des quatre cavaliers, 

n’est-ce pas ? » demanda Joe, en se tournant rapidement vers 

l’Apocalypse.  

« Oui » répondit Mike. « Le cinquième sceau d’Apocalypse 6 nous 

montre une image de la tribulation, avec le martyr des saints. Mais 

avant le cinquième sceau, il y en a quatre autres. Il est question de 

quatre chevaux, quatre événements avant la tribulation. » 

« On retrouve toujours ce modèle de quatre » dit Joe.  

« Et là encore, nous voyons le second cavalier sur le cheval rouge... 

représenter la guerre ! » lança Joe d’un air surpris. « Je n’avais jamais 

fait le lien entre ces passages auparavant. »  

« Souviens-toi de ce qui est écrit sur le second cavalier » répondit 

Mike. « Il a non seulement le pouvoir d’amener les hommes à se 

massacrer et à s’entretuer au Moyen-Orient—la guerre—mais il a aussi 

le pouvoir d’enlever la paix et la stabilité sur la terre entière. »  

« Qu’est-ce qui te fait penser que cela se passe qu’au Moyen-

Orient ? » demanda Joe.  

« Apocalypse 6.8 déclare que les cavaliers ont un pouvoir qui se 

limite à un quart de la terre, et l’islam couvre un quart de la terre. 

Davidson le montre clairement dans Daniel Revisited. Les couleurs des 

chevaux—blanc, rouge, noir et vert—sont également les couleurs de 

l’islam, on les retrouve sur les drapeaux des nations musulmanes » 

ajouta Mike. 

« C’est vraiment surprenant » rétorqua Joe.  

« Regarde cette connexion » poursuivit Mike. « On dit aussi que le 

second cavalier a le pouvoir d’enlever la paix sur la terre entière. 

L’arrêt de l’approvisionnement en pétrole par l’Iran pourrait-il être une 

de ces causes ? »  

« Oui, c’est fort probable » répondit Joe. « On retrouve une même 

séquence dans tous ces passages, n’est-ce pas ? »  
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« Tout à fait » répondit Joe. « Non seulement il y a quatre 

événements avant la tribulation comme tu le disais, mais il semble y 

avoir des mises en garde contre la guerre associée au second 

événement, que ce soit un bélier, un cavalier, un ours, ou Jésus lui-

même. »  

« En effet » dit Mike 

« Cela mérite investigation » dit Joe. « Tu as raison, Daniel 8 

semble bien nous montrer les conséquences graves suite à l’action de 

l’Iran. Les autres passages ne sont pas indispensables pour nous 

montrer que l’Iran pourrait avoir un impact très sérieux sur le monde. 

Mais, effectivement, ils méritent d’être étudiés plus en profondeur. Ils 

pourraient aider certains sceptiques à y voir plus clair. S’ils parlent 

bien de la même chose, la vie ne va pas être rose avant la tribulation. 

Et c’est la Bible qui nous l’apprend. »  

« C’est vrai » dit Mike. « Quoi qu’il en soit, on arrive au même 

point que ce soit à partir des Écritures ou d’une analyse des 

conséquences possibles des actions de l’Iran : le prix du pétrole et les 

éventuelles pénuries de pétrole constitueront un grand défi. Et plus 

particulièrement pour les chrétiens. » 

« Oui, » dit Joe. « Je pense souvent à la chance que nous avons 

d’être chrétiens en Occident, dans un pays riche. Nous devons 

continuer à être la lumière et le sel du monde, même dans un contexte 

de chaos économique. Je ne sais pas si les gens sont prêts à cela. »  

Mike Branch regarda le pasteur Joe et dit : « Ils devront être prêts. 

Cela signifie qu’il faut revenir à l’essentiel et se souvenir de ce qui est 

le plus important—aimer Dieu et aimer les autres, y compris nos 

ennemis. Notre témoignage comprend ces choses ainsi que la 

prédication de l’évangile. Pour ce faire, nous devons avoir une relation 

intime avec Christ, lui donner tout ce que nous sommes et tout ce que 

nous avons. » 

« Tu m’as donné beaucoup à réfléchir et à prier, Mike » dit Joe. 
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CHAPITRE 8 

 

UNE MISE EN GARDE 
 

 

« Joe, nous, les chrétiens occidentaux, avons un autre problème à 

régler. Jusqu’à présent, en ce qui concerne l’étude de la prophétie, nous 

avons été plutôt pantouflards. Il va falloir changer d’état d’esprit » 

suggéra Mike. 

« Qu’est-ce que tu entends par là ? » répondit Joe. 

« Jusqu’à présent, notre étude de la prophétie s’est réalisée 

tranquillement dans nos salons, sans lien concret avec la réalité. En 

gros, nous étudions la prophétie pour deux raisons : pour essayer de 

comprendre où nous nous situons par rapport au retour du Christ et/ou 

juste par curiosité. Beaucoup d’entre nous s’interrogent sur 

l’antichrist—qui sera-t-il et que va-t-il faire ? Mais pour la plupart, ces 

choses vont se produire dans l’avenir. Beaucoup pensent qu’ils ne 

seront plus là lorsque toutes ces choses arriveront. Certains pensent 

que l’enlèvement sera le prochain événement et d’autres pensent que le 

retour du Christ est imminent. Quoi qu’il en soit, l’accomplissement de 

la prophétie de la fin des temps est souvent considéré comme 

déconnecté de notre vie quotidienne » dit Mike. 

« Mais maintenant, avec ce message... » interrompit Joe.  

« Avec ce message » reprit Mike « si cette nouvelle interprétation 

est vraie, le paysage prophétique et la façon dont nous voyons la 

prophétie va changer. Peut-être avant, ou plus probablement après 

l’invasion par l’Iran. Nous allons faire face à des événements 

prophétiques qui vont impacter nos vies quotidiennes, des événements 

auxquels nous allons faire face et qui seront inévitables. Toutes ces 

choses vont changer nos vies des années avant l’enlèvement. Nos 

spéculations prophétiques de salon, comme nous y avons été habitués, 

vont se transformées en dures réalités. Certains n’auront plus un sous 

sur leurs comptes et devront dépendre entièrement sur le Seigneur pour 

leur survie dans des temps très sombres. » 

« Beaucoup d’entre nous n’ont jamais vécu comme cela » dit Joe 

en secouant la tête. « Quel est l’essentiel pour les chrétiens, Mike ? »  

« La première chose que nous devons réaliser, c’est ce que signifie 

vraiment cette invasion—et tous les événements qui suivront, 

d’ailleurs. Lorsque l’Iran envahira le Moyen-Orient, il y aura 

probablement le chaos dans le monde. Ceux qui ne connaissent pas le 

message vont probablement paniquer et crier de terreur. Ce que Jésus 

nous dit de ne pas faire. Quand la Parole nous dit de ne pas faire une 

chose, c’est généralement pour nous mettre en garde de ce que nous 

avons envie de faire » dit Mike. 

« C’est bien vrai » répondit Joe. 

« Nous ne devons pas nous laisser surprendre par le chaos et laisser 

la peur nous envahir. Plus important encore, nous devons comprendre 
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que lorsque nous verrons l’Iran passer à l’action, il sera question du 

prochain événement annoncé dans les Écritures qui verra son 

accomplissement—ce prochain événement confirmera que le Christ 

revient vraiment ! » s’exclama Mike. 

« À mon avis, les croyants seront dépassés par les événements 

lorsque cela se produira. Ils auront très peur, » dit Joe.  

« C’est vrai. Et je pense que c’est la raison pour laquelle Jésus nous 

parle de ces événements lorsqu’il nous demande de ne pas crier de 

terreur. J’ai fait tout le chemin jusqu’ici pour t’apporter ce message. 

Pour moi, il est très important. Quand l’invasion se produira, les 

chrétiens et plus particulièrement les pasteurs devront être capables de 

montrer au monde, en utilisant les Écritures, que cette terrible invasion 

iranienne et le chaos économique qui suivra seront directement 

connectés au retour du Messie. C’est cela qu’il faut expliquer à ton 

assemblée » poursuivit Mike. 

« Nous prêchons cela depuis deux mille ans ! » dit Joe. 

« Quand le chaos arrivera, il ne suffira pas simplement de dire : ‘Le 

Messie revient bientôt !’ Les gens seront terrifiés. Il faudra leur 

montrer que le mouvement même des troupes iraniennes à travers le 

Moyen-Orient est le prochain événement conduisant ultimement au 

retour du Christ. Ce sera alors une certitude. Ce prochain événement 

fait partie des événements qui doivent se produire avant le retour de 

notre Seigneur. Il est pour ainsi dire l’événement précurseur que se 

terminera quand le ciel se déchirera et que le Messie apparaîtra dans 

toute sa gloire. Cette invasion lancée par l’Iran déclenchera ensuite la 

charge du bouc. Ces événements prépareront le terrain de la venue de 

l’antichrist et sa prise de pouvoir. Cela conduira ensuite à la 

tribulation, et finalement au retour du Christ sur terre pour régner. 

C’est ce que nous montre en partie Daniel 8. Au lieu de paniquer et de 

crier comme tout le monde, nous saurons que Dieu maîtrise toute 

chose, et que le temps presse. Sachant cela, nous pourrons continuer à 

prêcher l’évangile et gagner des âmes » dit Mike. 

« Je vais commencer à préparer mes brebis pour qu’elles soient 

prêtes » dit Joe. 

« Au fait, rappelle-toi que le bouc dont il est question en Daniel 

sera probablement la Turquie, qui sera à la tête de trois autres nations 

sunnites. La carte du Moyen-Orient sera alors probablement redessinée 

puis divisée en quatre parties. Et celui que la Bible appelle l’antichrist 

sortira de l’une de ces quatre parties. Il reconquerra alors plusieurs 

nations pour les unir. Du moins, c’est comme ça que je comprends les 

choses d’après Daniel 8. Cela est également expliqué dans Daniel 

Revisited. Et quand toutes ces choses arriveront, nous saurons que la 

tribulation est à la porte. C’est à travers tous ces événements terribles 

que toi et moi, ainsi que tous les pasteurs et croyants, nous pourrons 

continuer à gagner les âmes à travers l’évangile » expliqua Mike. 

« En ce qui me concerne, le message que tu viens de me partager 

tire la sonnette d’alarme. Je ressens vraiment le besoin de partager à 

mon assemblée comment toutes ces choses vont arriver, et ce que la 

Parole de Dieu annonce » répondit Joe. 
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« C’est un signal d’alarme pour nous tous, Joe » répondit Mike. 

C’est le moment de se préparer, de savoir ce qui vient pour agir en 

conséquence le moment venu. Ce message était scellé jusqu’à présent 

car il n’était pas nécessaire de le comprendre auparavant. Dieu savait à 

quel moment le révéler, et il est en train de le diffuser ! »  

« Gloire à Dieu, Mike ! » s’exclama Joe. 

« Amen » répondit Mike. « Eh bien, je crois qu’on a fait le tour. Je 

te remercie d’avoir pris le temps de m’écouter. » 

« Merci à toi d’être venu jusqu’ici pour me parler » dit le pasteur 

Taylor. « Cela m’a vraiment touché. Je vais partager ce message avec 

mon équipe et le groupe de pasteurs de la région. » 
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CHAPITRE 9 

 

DANS L’ACTUALITÉ 
 

 

En se levant pour partir, Mike Branch dit à Joe : « J’aimerais 

t’offrir ce livre. » Il sortit une copie de Daniel Revisited de son sac à 

dos et la donna à Joe.  

« Merci ! Je vais le lire sans tarder » dit Joe. 

À cet instant, les deux hommes entendirent un bruit de pas dans le 

couloir.  

« Désolée de vous interrompre » dit Sharon, l’assistante du pasteur, 

en entrant dans le bureau. Elle reprit d’un air inquiet : « Vous n’avez 

probablement pas entendu... » 

« Entendu quoi ? » demanda Joe.  

« On dirait que les forces iraniennes ont commencé une invasion. 

C’est sur toutes les chaînes d’information à la radio. Les présentateurs 

parlent d’une nouvelle guerre Iran-Irak. Des centaines de milliers de 

soldats ont franchi soudainement les frontières de l’Iran vers l’Irak. Il 

semblerait que les iraniens se dirigent vers l’Irak en direction d’ISIS et 

de la péninsule arabique ! » expliqua Sharon. 

« Oh, mon Dieu ! » s’exclama Joe. « C’est vraiment en train 

d’arriver. » Le pasteur se retourna et dit : « Merci, Sharon, je 

t’expliquerai tout plus tard. » 

Les deux hommes se serrèrent la main. Mike dit : « Eh bien, quel 

timing ! Content que tu aies pu entendre le message juste avant que 

cela n’arrive. » 

« On dirait que je vais avoir des coups de fil à passer, » dit le 

pasteur. « Qu’est-ce que tu vas faire ? Tu veux rester dans le coin ce 

soir ? » 

« Non, malheureusement, » répondit Mike. « Je dois rentrer chez 

moi. D’autres pasteurs vont sûrement vouloir me parler après avoir 

entendu cette nouvelle. » 

« Tu as assez d’essence pour le trajet ? » demanda Joe. « Il pourrait 

peut-être y avoir des problèmes d’approvisionnement. »  

« Pas de problème. Je fais attention à ces choses-là depuis quelques 

temps. Du coup, j’ai fait le plein juste avant d’arriver » répondit Mike. 

Les deux hommes se dirent au revoir à l’entrée de l’église.  

« Que Dieu te bénisse, Joe. On reste en contact tant que les 

téléphones et les courriels fonctionnent, » dit Mike en souriant.  

« Que Dieu te bénisse aussi. Si on ne se revoit pas, on se reverra là-

haut ! » répondit Mike. 

Mike Branch sortit par la porte dans la fraîcheur de la nuit. Il leva 

les yeux vers les étoiles. Le monde change, pensa-t-il. C’est la fin des 

temps. Nous sommes maintenant sur la dernière ligne droite. Père, 

aide-moi à partager le message d’espérance que tu nous as donné et à 

être une lumière pour le monde dans les jours sombres à venir. 
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ÉPILOGUE 

 

UNE INVITATION 
 

 

Et vous ? Qu’en pensez-vous ? Cette interprétation de Daniel 8 

vous paraît-elle plausible ? Cette mise en garde vous semble-t-elle à 

propos ? Pensez-vous que l’Iran puisse passer à l’action ? Si un tel 

événement se mettait en place, seriez-vous prêt ? Seriez-vous en 

mesure de comprendre ce qui serait en train de se passer ? Savez-vous 

que ni l’enlèvement ni la seconde venue ne sont imminentes—et que 

nous allons être confrontés à des temps très difficiles ?  

Si vous n’avez pas encore de relation avec le Seigneur Jésus-

Christ, acceptez-le comme votre Sauveur et donnez-Lui votre vie. 

Vous allez avoir besoin de sa sagesse et de sa direction dans les temps 

difficiles à venir. Apprenez à dépendre de Lui. Laissez le Christ vous 

guider.  

On peut toujours se préparer physiquement et psychologiquement, 

mais cela ne servira pas à grand-chose si l’on n’appartient pas au 

Christ. On peut toujours stocker de la nourriture, acheter de l’or, 

acheter des actions étrangères, faire un jardin, avoir des armes et des 

munitions, mais notre sécurité ne dépend pas de cela. Le Dieu vivant 

de la Bible doit être notre Dieu et notre sécurité. Nous devons 

« demeurer à l’abri du Très-Haut » pour « reposer à l’ombre du Tout-

Puissant, » comme le dit le Psaume 91.1.  

 

Dieu de gloire, que ta Parole et ta gloire soient manifestées au 

monde entier dans ces derniers jours. Que ton assemblée comprenne 

ce qui se passe pour qu’elle soit la lumière que tu veux qu’elle soit. 

Puisses-tu l’aider à se concentrer sur la tâche à accomplir—prêcher 

l’évangile et être un témoin dans les temps difficiles qui s’annoncent. 

Que les frères et sœurs réalisent que la fin des temps ne concerne pas 

les choses terribles qui vont arriver—les guerres, le chaos et la montée 

en puissance de l’antichrist—mais la transition entre ce monde et celui 

à venir, lorsque Jésus Christ régnera. Nous serons alors dans sa 

présence dans nos corps glorifiés. Nous pourrons le servir, l’adorer et 

communier avec lui pour l’éternité. Merci Seigneur ! Dans le nom de 

ton Fils bien-aimé. Amen. 
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ANNEXE 

 

DANIEL 8 
(Louis Segond 1910) 

 

 

1 La troisième année du règne du roi Belschatsar, moi, Daniel, j’eus 

une vision, outre celle que j’avais eue précédemment. 2 Lorsque j’eus 

cette vision, il me sembla que j’étais à Suse, la capitale, dans la 

province d’Elam ; et pendant ma vision, je me trouvais près du fleuve 

d’Ulaï. 3 Je levai les yeux, je regardai, et voici, un bélier se tenait 

devant le fleuve, et il avait des cornes ; ces cornes étaient hautes, mais 

l’une était plus haute que l’autre, et elle s’éleva la dernière. 4 Je vis le 

bélier qui frappait de ses cornes à l’occident, au septentrion et au midi ; 

aucun animal ne pouvait lui résister, et il n’y avait personne pour 

délivrer ses victimes ; il faisait ce qu’il voulait, et il devint puissant. 

5 Comme je regardais attentivement, voici, un bouc venait de 

l’Occident, et parcourait toute la terre à sa surface, sans la toucher ; ce 

bouc avait une grande corne entre les yeux. 6 Il arriva jusqu’au bélier 

qui avait des cornes, et que j’avais vu se tenant devant le fleuve, et il 

courut sur lui dans toute sa fureur. 7 Je le vis qui s’approchait du bélier 

et s’irritait contre lui ; il frappa le bélier et lui brisa les deux cornes, 

sans que le bélier eût la force de lui résister ; il le jeta par terre et le 

foula, et il n’y eut personne pour délivrer le bélier. 8 Le bouc devint 

très puissant ; mais lorsqu’il fut puissant, sa grande corne se brisa. 

Quatre grandes cornes s’élevèrent pour la remplacer, aux quatre vents 

des cieux. 

9 De l’une d’elles sortit une petite corne, qui s’agrandit beaucoup vers 

le midi, vers l’orient, et vers le plus beau des pays. 10 Elle s’éleva 

jusqu’à l’armée des cieux, elle fit tomber à terre une partie de cette 

armée et des étoiles, et elle les foula. 11 Elle s’éleva jusqu’au chef de 

l’armée, lui enleva le sacrifice perpétuel, et renversa le lieu de son 

sanctuaire. 12 L’armée fut livrée avec le sacrifice perpétuel, à cause du 

péché ; la corne jeta la vérité par terre, et réussit dans ses 

entreprises. 13 J’entendis parler un saint ; et un autre saint dit à celui 

qui parlait : Pendant combien de temps s’accomplira la vision sur le 

sacrifice perpétuel et sur le péché dévastateur ? Jusques à quand le 

sanctuaire et l’armée seront-ils foulés ? 14 Et il me dit : Deux mille 

trois cents soirs et matins ; puis le sanctuaire sera purifié. 

15 Tandis que moi, Daniel, j’avais cette vision et que je cherchais à la 

comprendre, voici, quelqu’un qui avait l’apparence d’un homme se 

tenait devant moi. 16 Et j’entendis la voix d’un homme au milieu de 

l’Ulaï ; il cria et dit : Gabriel, explique-lui la vision. 17 Il vint alors 

près du lieu où j’étais ; et à son approche, je fus effrayé, et je tombai 

sur ma face. Il me dit : Sois attentif, fils de l’homme, car la vision 

concerne un temps qui sera la fin. 
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18 Comme il me parlait, je restai frappé d’étourdissement, la face 

contre terre. Il me toucha, et me fit tenir debout à la place où je me 

trouvais. 19 Puis il me dit : Je vais t’apprendre, ce qui arrivera au terme 

de la colère, car il y a un temps marqué pour la fin. 

20 Le bélier que tu as vu, et qui avait des cornes, ce sont les rois des 

Mèdes et des Perses. 

21 Le bouc, c’est le roi de Javan, la grande corne entre ses yeux, c’est 

le premier roi. 22 Les quatre cornes qui se sont élevées pour remplacer 

cette corne brisée, ce sont quatre royaumes qui s’élèveront de cette 

nation, mais qui n’auront pas autant de force. 

23 À la fin de leur domination, lorsque les pécheurs seront consumés, 

il s’élèvera un roi impudent et artificieux. 24 Sa puissance s’accroîtra, 

mais non par sa propre force ; il fera d’incroyables ravages, il réussira 

dans ses entreprises, il détruira les puissants et le peuple des saints. 25 

A cause de sa prospérité et du succès de ses ruses, il aura de 

l’arrogance dans le cœur, il fera périr beaucoup d’hommes qui vivaient 

paisiblement, et il s’élèvera contre le chef des chefs ; mais il sera brisé, 

sans l’effort d’aucune main. 26 Et la vision des soirs et des matins, 

dont il s’agit, est véritable. Pour toi, tiens secrète cette vision, car elle 

se rapporte à des temps éloignés. 27 Moi, Daniel, je fus plusieurs jours 

languissant et malade ; puis je me levai, et je m’occupai des affaires du 

roi. J’étais étonné de la vision, et personne n’en eut connaissance. 
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