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Présages d’Armageddon (3ème partie) 
Détails prophétiques de la Troisième 

Guerre mondiale 

EDJ 181.3 (LDE 238.3-239.1) : 

Quatre anges puissants retiennent les pouvoirs de cette terre jusqu'à 

ce que les serviteurs de Dieu soient scellés sur leur front. Les nations 

du monde sont assoiffées de conflits, mais elles sont retenues par les 

anges. Lorsque cette puissance modératrice sera ôtée, il viendra un 

temps de trouble et d'angoisse. Des instruments de guerre mortels 

vont être inventés. Des vaisseaux chargés d'êtres vivants sombreront 

dans les abîmes. Tous ceux qui ne sont pas animés par l'esprit de 

vérité s'uniront sous la conduite des agents sataniques, mais ils se-

ront tenus sous contrôle jusqu'à la grande bataille d'Armageddon. 

IS 64.1, 3; 65.2 (ChS 51.1, 3, 5) : 

Nous sommes à la veille de la crise finale. Les jugements de Dieu se 

succèdent rapidement : incendies, inondations, tremblements de 

terre, guerres meurtrières. Nous ne devrions pas être surpris en ce 

temps par des événements à la fois importants et décisifs, car l'ange 

de miséricorde ne saurait plus longtemps protéger les impénitents. 

La transgression a presque atteint ses limites. La confusion règne 

sur le monde, et une grande terreur viendra bientôt frapper les êtres 

humains. La fin est imminente. Ceux qui connaissent la vérité de-

vraient se préparer en vue de ce qui va bientôt fondre sur le monde 

comme une accablante surprise. 
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Nous sommes sur le seuil d'événements importants et solennels. Les 

prophéties s'accomplissent. Une histoire étrange et mouvementée 

s'inscrit dans les livres du ciel. L'agitation est universelle. Il y a des 

guerres et des bruits de guerre. Les nations sont irritées et le temps 

est venu de juger les morts. Les événements se précipitent pour pré-

parer le jour de Dieu qui se hâte. Il ne reste plus que peu de temps. 

S'il n'y a pas encore de mêlée générale, déjà une nation s'élève 

contre une autre nation, et un royaume contre un autre royaume. 

Les quatre vents sont encore retenus jusqu'à ce que les serviteurs de 

Dieu soient scellés au front. Alors les puissances de ce monde uni-

ront leurs forces en vue du dernier et grand combat. 
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