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Ukraine 
 

Les évènements que nous vivons actuellement sont inquiétants à plus d’un titre mais ne devraient pas nous 

surprendre. 

Le Seigneur nous avait déjà prévenu dans Mattieu 24 : 6-8 « Vous entendrez parler de guerres et de bruits de 

guerres : gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une 

nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume, et il y aura, en divers lieux, des famines et des 

tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. » 

Nous nous étions installés dans un confort spirituel et, bien que nous croyions au retour du seigneur, nous n’avions en 

tête que l’enlèvement glorieux dans les airs à la rencontre du Christ, de nos parents et amis qui nous y ont précédés. 

Bien sur que nous avions lu et relu pour certains ce passage de Matthieu 24 mais sans trop y prêter attention : 

« Sachant avant tout que, dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leurs railleries, marchant selon leurs 

propres convoitises, et disant : Où est la promesse de son avènement ? Car, depuis que les pères sont morts, tout 

demeure comme dès le commencement de la création » nous prévient Pierre dans sa 2° épitre aux versets 3 et 4. 

Bien sur que nous ne sommes pas des moqueurs et sommes persuadés de la véracité de la Parole, mais, au fond du 

cœur, dans les replis cachés de tout notre être, il y a aussi un peu de cela : depuis que l’on nous annonce le retour du 

Seigneur, de l’eau a coulé sous les ponts ! 

Tous, autant que nous sommes, avons, dès notre conversion, entendu parler du retour du Seigneur. 

Je me rappelle papy Ricard me disant qu’un ami pasteur lui avait prophétisé « Toi Serge, tu ne verras pas la mort 

mais bien au contraire le retour en gloire de Jésus » 

On connait la suite. Et maintenant que la menace d’une extension du conflit se dessine, que l’emploi du nucléaire 

n’est plus à exclure, le monde s’agite, la crainte s’installe et avec elle le retour des grands mystiques, prophètes, 

voyants et devins en tout genre qui nous prédisent la catastrophe tant redoutée d’un conflit nucléaire généralisé. 

Le monde qui, d’une manière générale, a soit rejeté Dieu pour se donner à une laïcité fourre-tout prélude à un 

athéisme mortifère, soit au contraire s’est jeté dans un mysticisme exacerbé avec toutes les dérives sectaires 

afférentes et son lot de radicalisme et d’exclusion, ce monde là n’en finit pas d’agoniser. 

Prenez les gens dans la rue, une majorité écrasante vous dira que le monde va mal, que cela ne peut continuer ainsi 

bien longtemps, qu’on ne sait pas où cela s’arrêtera, que l’on ne sait pas où l’on va ! La peur et l’angoisse du 

lendemain gagne les cœurs : la crise économique et son lot de laissés pour compte, la pauvreté qui augmente de 

manière exponentielle alors que dans le même temps les profits des plus riches ne cesse de croitre de manière 

scandaleuse etc.… 

Prenez la jeunesse, quel idéal, quelle société lui propose-t-on ? Travailler toujours plus et toujours plus longtemps, 

accepter la précarité comme outil d’émulation et le mérite comme la seule issue possible et compatible avec les lois 

du marché !  

Quelles perspectives radieuses, quel avenir merveilleux ! Et l’on s’étonne que la consommation d’alcool et de 

stupéfiants augmente de manière irrésistible ! 

Alors les gens s’accrochent à ce qui fait rêver, aux paillettes de « the Voice », aux exploits de tel club de sport ou à 

des émissions de téléréalité au contenu de plus en plus débilitant qui ne laisse surtout pas le temps de réfléchir. 

Et que dire des médias ? Peut-on leur faire confiance quand on sait qu’une poignée influente – les grands groupes de 

presse aux mains d’un cercle restreint de décideurs – contrôle une grosse part de l’information ? 

On a chassé Dieu des écoles, de la vie de tous les jours : Il est trop encombrant par les principes moraux qu’Il a 

institués, principes basés sur le respect, la tolérance, la justice et l’amour. Mais aussi dans l’acceptation du salut qu’il 

nous donne en Jésus Christ : Romains 10 : 9 – 10 : « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois 

dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la 

justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, » 
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Pour cela il faut que l’homme taise son égo et se tourne résolument vers celui qui donne la vie et la vie en abondance 

parce qu’il est précisément la résurrection et la vie : Jésus Christ Seigneur et sauveur d’un monde en perdition. Mais 

l’homme, rebelle à Dieu, préfère s’illusionner par des slogans qui lui donnent l’impression d’être enfin libre : ni Dieu ni 

Maître clame-t-il ! Auquel l’écho lui renvoie le trop fameux : Il est interdit d’interdire, je fais ce que je veux, je suis 

libre !; mais non tu n’es plus libre, suivi à la trace par ce que tu penses être précisément ton outil de liberté : le smart 

phone, internet etc… Tout est tracé, connu, reconnu, big brother est à l’œuvre et lui, contrairement à toi, ne dors 

jamais, travaille toujours, ne connait pas le manque ou l’abondance, ne se pose pas de questions existentielles mais 

exécute son programme, que tu le veuilles ou non. 

Et Dieu dans tout ça, nous a-t-il laissé démunis, ne nous a-t-il rien dit ? Est-il si loin de nous au point de nous 

ignorer ?  

Dieu est toujours le même et son plan de salut mais aussi de justice et de jugement s’accomplira ou, pour être plus 

précis, est en train de s’accomplir sous nos yeux étonnés : Il nous a prévenu comme il avait, en son temps, prévenu 

Israël, mais qui l’écoute ? Qui l’avait pris au sérieux dans les temps anciens ? 

Reprenons Sa Parole dans Matthieu 24 : 6 – 8 « Vous entendrez parler de guerres et de bruits de guerres : gardez-

vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin.  Une nation s'élèvera 

contre une nation, et un royaume contre un royaume, et il y aura, en divers lieux, des famines et des tremblements de 

terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs » 

Il faut que ces choses-là arrivent « mais ce ne sera pas encore la fin. » ; ne nous y trompons pas, ce que nous 

redoutons arrivera, que nous le voulions ou non car, comme nous le déclare Christ « De même, quand vous verrez 

toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne 

passera point, que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point ». Nous 

sommes avertis, Il revient, Il est à la porte, et c’est cela la bonne nouvelle, et c’est aussi cela que nous devons 

annoncer : « l’heure de notre délivrance est proche. » » 

Dieu nous a établis comme éclaireurs, comme guetteurs, ceux qui, dans les temps anciens, sur les créneaux des 

forteresses, attendaient, guettaient l’aurore, symbole de la lumière qui triomphe des ténèbres. Soyons porteurs de 

lumière, d’espérance : c’est à cela que Dieu nous destine. 

Le monde extrapole sur la suite des évènements, se cherche un « guide », bien souvent un gourou de pacotille mais 

qui se présente avec la sagesse venue d’en haut. C’est fou combien, dans notre propre entourage, les gens que nous 

connaissons sont attirés par l’exotisme spirituel. 

Le chamanisme a le vent en poupe sans que les adeptes n’en comprennent le sens caché et les 

conséquences à venir car qu’est-ce au juste que le chamanisme ? 

Dans le chamanisme, il y a une forme de distribution du travail : le chamane est un expert de l’invisible. Les gens 

reconnaissent en lui un talent supérieur à eux, ils lui délèguent un certain nombre d’opérations de la vie quotidienne, 

dans les relations des hommes à leur environnement.  

On a trois éléments dans le chamanisme : un expert (le chamane), des gens non experts reconnaissant l’expert (les 

profanes) et un tiers, l’invisible, les esprits. Il faut ces trois éléments pour parler de chamanisme.   

Un chaman est reconnu dès sa naissance par le chaman du village. Celui-ci fait des incantations pour identifier 

l’ancêtre qui vient se réincarner. Cela peut être une très vieille âme, qui deviendra un chaman très puissant. Au cours 

de sa vie, il passera par différents rites initiatiques qui doivent le mener à la connaissance du monde spirituel. Des 

incantations sont transmises la nuit. Sans la vue, les autres sens comme l’ouïe ou le toucher sont plus 

développés. L’apprentissage du chaman est très exigeant. Ils partent s’isoler en forêt, doivent jeûner, se privent de 

sommeil ou restent allongé dans une rivière glacée… Cela les met dans un état second, leur conscience est modifiée 

pour accroître leur réceptivité, ils accèdent à un espace en dehors du temps. Le chaman doit être capable d’affronter 

la mort, il ne doit plus avoir peur d’elle. Le chaman travaille la nuit avec des incantations. Le noir et les incantations 

ont un effet hypnotisant. Cela crée un état de transe qui ouvre les perceptions. 

La Parole de Dieu est toujours d’actualité, elle ne fluctue pas au gré des modes, des courants et des idées : ce que 

Dieu dit, Il l’accompli ou l’accomplira. 

 

 

 

https://www.femmeactuelle.fr/horoscope2/astrolove/le-temps-nexiste-pas-et-nous-le-decouvrirons-tous-un-jour-2105884


Dimanche 13.03.2022 

p. 3 

 

Deutéronome 18 : 9 – 14 « Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Eternel, ton Dieu, te donne, tu n'apprendras 

point à imiter les abominations de ces nations-là. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa 

fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne 

qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Car 

quiconque fait ces choses est en abomination à l’Eternel ; et c'est à cause de ces abominations que l'Eternel, ton 

Dieu, va chasser ces nations devant toi. Tu seras entièrement à l'Eternel, ton Dieu. Car ces nations que tu 

chasseras écoutent les astrologues et les devins ; mais à toi, l'Eternel, ton Dieu, ne le permet pas » 

L’avertissement est clair, mais qui s’en souci ? Et pour s’en soucier, faut-il encore en être conscient, savoir que ces 

choses sont en abomination à l’Eternel ! Et si personne ne le dit, si tout le monde se tait, qui le comprendra, qui le 

réalisera ? 

Actes 8 : 30 - 31 « Philippe accourut, et entendit l'Ethiopien qui lisait le prophète Esaïe. Il lui dit : Comprends-tu ce 

que tu lis ? Il répondit : Comment le pourrais-je, si quelqu'un ne me guide ? Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir 

avec lui. » 

Au travers de ce message, Dieu nous donne un cadre, je dirai un cadre de vie : 

• Le monde va connaître des crises de plus en plus grandes et l’angoisse gagnera les nations qui seront 

impuissantes pour juguler les menaces existentielles. 

 

• Ce que nous vivons – n’oublions surtout pas le Moyen Orient, Israël en particulier – n’est que le prélude à des 

évènements bien plus graves, bien plus inquiétants. 

 

 

• Israël se trouve impliqué de manière indirecte avec le conflit Ukrainien :  

Volodymyr Zelensky d’origine juive, a publié un message en hébreu dans lequel il demande aux juifs du 

monde entier de se mobiliser contre l’invasion russe. Mais le Premier ministre israélien, pour le moment, 

entretient une position ambiguë.  

Israël a une frontière commune avec la Syrie, puissance alliée de la Russie qui y possède des bases 

militaires et qui abrite aussi le Hezbollah, ennemi juré de l’état hébreu. Un incident de frontière pourrait 

embraser tout le moyen orient. 

• Dans ces temps de trouble nous allons voir se lever des cassandres des temps nouveaux : faux prophètes, 

faux Christ etc. qui, de prédictions en prédictions, ne feront qu’ajouter le trouble et l’inquiétude parmi les 

nations. 

 

• La conséquence de tout cela, c’est que le plus grand nombre cherchera le salut et la sécurité dans des voies 

sans issues, des doctrines de démons, essaiera de s’étourdir dans des plaisirs factices et tournera le dos à la 

main que Dieu tend à chaque être humain. 

 

• Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le 

monde entier, pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. 

 

• Et nous qui connaissons le Seigneur, qui sommes connus par Lui, bien plus : reconnus de Lui, aimés et 

promis à la vie éternelle, nous avons à être ses témoins, c’est une mission vitale qu’il nous confie, notre lettre 

de mission : « Puis il leur dit : Allez par tout le monde, et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui 

qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Marc 16 : 15 

 

• Et le Seigneur nous dit dans Philippiens 4 : 6 - 7 « Ne vous inquiétez de rien ; mais en toute chose faites 

connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâces. Et la paix de 

Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ » 

 

• Dieu ne nous demande pas de prendre part aux spéculations du monde mais de condamner le mal là où il se 

trouve, il ne nous demande pas d’essayer de l’extirper – Il le fera quand il reviendra dans la gloire pour juger 

les vivants et les morts – mais de le dénoncer car nous ne connaissons que partiellement et notre jugement 

ne peut qu’être partiel et/ ou partial. 
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• Annonçons la bonne nouvelle et, dans ces temps de trouble et d’angoisse, levons la tête, regardons vers les 

cieux car l’heure de notre délivrance st proche. 

 

• Et c’est ce message que le Seigneur nous demande de délivrer, message d’espérance dans un monde qui 

n’en n’a plus. 

 

« Et l'Esprit et l'épouse disent : Viens. Et que celui qui entend dise : Viens. Et que celui qui a soif vienne ; que celui 

qui veut, prenne de l'eau de la vie, gratuitement. » Apocalypse 22 : 17 

« Celui qui atteste ces choses dit : Oui, je viens bientôt. Amen ! Viens, Seigneur Jésus ! » Apocalypse 22 : 20 

 

Que le Seigneur de la Paix nous donne Lui-même sa Paix, en tout temps et de toute manière. 

 

 

Amen. 


