


La guerre en Ukraine, déclenchée par Vladimir 
Poutine, Président russe, procède-t-elle  d’une 
prophétie biblique ? Il semble qu’un vrai délire 
se soit emparé de certains milieux chrétiens, qui 
tentent de démontrer, « arguments bibliques » 
à l’appui, le fondement prophétique de cette 
invasion russe. Qu’en est-il réellement ? Quelle 
compréhension spirituelle alternative serait 
possible à partir de cette crise ?
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Bref historique
La guerre actuelle en Ukraine fut 
provoquée par une attaque russe 
dans la nuit du 23 au 24  février 
2022. En réalité, cette guerre a 
démarré en 2014 lorsque la Rus-
sie a annexé la Crimée, au sud 
de l’Ukraine. Le conflit va s’ampli-
fier au sujet d’autres villes ukrai-
niennes qui se déclarent pro-
russes et séparatistes (Donbass, 
Donetsk et Louhansk).

Conséquences internationales
La Russie figure parmi les plus 
grands exportateurs des ma-
tières premières dans le monde. 
L’Ukraine est en 5e position. Ces 
deux pays représentent 60 % de 
la production mondiale. Du fait 
de l’augmentation du prix des 
matières premières, de certains 
matériaux et de la flambée des 

prix de l’énergie, L’Europe et bien 
d’autres territoires se préparent 
à faire face à des conséquences 
économiques mondiales dou-
loureuses. L’île de La Réunion 
pourrait être confrontée à une 
inflation hors contrôle où les mé-
nages les plus pauvres seront 
forcément les plus impactés. 
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D’autres conflits sanglants ac-
tuels sur la planète sont occul-
tés ; ceci, du fait que la guerre 
ukrainienne focalise l’attention et 
la mobilisation mondiales d’une 
manière rarement vue durant 
ces dernières décennies. Cepen-
dant, d’autres conflits meurtriers 
(non inter-étatiques) sévissent 
sur notre globe, occasionnant 
morts et souffrances humaines 
tout aussi intolérables  : crimes 
de guerre, meurtres de civils, 
viols collectifs, famine à grande 
échelle, etc. Ceci, sans le regard 
et le support d’une diplomatie 
internationale. Quelques pays  : 
L’Éthiopie, la Syrie, le Myanmar, 
le Yémen. L’ONU a déclaré que 
la guerre au Yémen a occasionné 

la pire catastrophe humanitaire 
au monde avec, entre autres, ses 
5 millions de Yéménites touchés 
par la famine dont la moitié se 
composent d’enfants de moins 
de 5 ans.

Comment comprendre la crise 
ukrainienne dans une perspec-
tive biblique ?
Le 7 juillet dernier, tout en ne re-
fusant pas de poursuivre les né-
gociations de paix, le président 
Poutine déclara que « la Russie 
n’avait pas encore commencé les 
choses sérieuses en Ukraine » ; 
une intimidation qui laissait en-
tendre que le pire était encore 
à venir. Dans le même discours 
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on parle de paix et on menace 
du plus funeste désastre ! Cette 
contradiction entre les belles 
intentions pacifiques et les dé-
monstrations de force militaire 
est dénoncée dans la Bible par le 
prophète Jérémie au 6e S. avant 
notre ère  : « Leur langue est un 
trait meurtrier, ils ne disent que 
des mensonges. De la bouche ils 
parlent de paix à leur prochain, et 
au fond du cœur ils lui dressent 
des pièges. » Jérémie 9:8 

Après la Première Guerre mon-
diale, Aristide Briand, homme 
politique français, pronostiqua à 
plusieurs reprises que le monde 
ne connaîtra plus aucune guerre. 
Plusieurs gouvernants de ce 
monde, à sa suite, ont depuis, re-
pris ce refrain. 

La réalité actuelle se conforme 
davantage à la prophétie de 
Christ  : « Vous entendrez par-
ler de guerres et de bruits de 
guerres : gardez-vous d’être trou-
blés, car il faut que ces choses ar-
rivent. Mais ce ne sera pas encore 
la fin. Une nation s’élèvera contre 
une nation et un royaume contre 
un royaume… » Matthieu 24:6, 7. 
Dans le même discours prophé-
tique, Jésus certifie son Retour  : 
« Alors le signe du Fils de l’homme 
paraîtra dans le ciel, toutes les 
tribus de la terre se lamenteront, 
et elles verront le Fils de l’homme 
venant sur les nuées du ciel avec 

puissance et une grande gloire. » 
(verset 30).

Dans ce chapitre  24, que nous 
vous invitons à lire intégrale-
ment, Jésus parle des phéno-
mènes récurrents (guerres, fa-
mines, tremblements de terre, 
etc.) couvrant une longue pé-
riode de temps, allant de son 
ascension jusqu’à son retour sur 
terre. Ces évènements sont tou-
tefois appelés à augmenter en 
intensité. Le Christ mentionne 
l’existence des conflits armés non 
comme un signe spécifique de la 
fin des temps, puisque l’histoire 
en a toujours connu, mais plutôt 
comme un phénomène géopo-
litique qui durera jusqu’à la fin. 
Son message central concernant 
les guerres est  : « Gardez-vous 
d’être troublés, car il faut que ces 
choses arrivent. Mais ce ne sera 
pas encore la fin. » (v. 6)
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Augmentation de la terreur
Le trouble et la peur accom-
pagnent toujours les guerres. Le 
Christ évoque d’ailleurs une forte 
augmentation de la détresse à 
l’approche de la fin : « La détresse 
sera si grande qu’il n’y en a point 
eu de pareille depuis le commen-
cement du monde jusqu’à pré-
sent et qu’il n’y en aura jamais. » 
Matthieu 24:21. Ce qui laisse aus-
si comprendre que les guerres 
augmenteront en intensité. La 
médiatisation de la guerre en 
Ukraine nous confronte à des 
images troublantes et à des in-
formations inquiétantes prati-
quement toutes les minutes. Un 

véritable stress psychologique 
s’empare d’une bonne partie de 
l’humanité  : y aura-t-il recours 
à l’arme nucléaire ? Une troi-
sième  guerre mondiale est-elle 
en vue ? 

Différence entre guerres an-
ciennes et celles d’aujourd’hui
La nouveauté réside au niveau 
des moyens de destruction 
que possèdent aujourd’hui les 
grandes puissances militaires. 
Les risques d’un conflit nucléaire 
à l’échelle mondiale sont bien 
réels. Après la bombe A (lâchée 
sur Hiroshima et Nagasaki par 
les américains en 1945), l’homme 
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inventa la bombe  H (aboutie 
en 1952), 1000  fois plus puis-
sante que la première et dont 
les températures s’avèrent su-
périeures à celles qui règnent à 
l’intérieur du soleil. La bombe N 
(à neutrons) fit son apparition 
au cours des années 1960, avec 
des effets de rayonnement nu-
cléaire renforcés. Et enfin, la plus 
dévastatrice, la bombe C (au co-
balt), désignée comme la bombe 
sale, est aussi appelée l’arme de 
l’apocalypse. Avec une telle arme 

radiologique, toute vie sur terre 
serait anéantie, la planète de-
viendrait un désert radioactif. 
Nous sommes dans du jamais 
vu ! Une centaine de millions de 
dollars serait actuellement suf-
fisante pour détruire l’humanité 
entière. « Ils se sont égarés dans 
leurs pensées, et leur cœur sans 
intelligence a été plongé dans 
les ténèbres. Se vantant d’être 
sages, ils sont devenus fous. » Ro-
mains 1:21, 22.

Le secours de Dieu
Dans une telle course aux ar-
mements où les états rivalisent 
entre eux pour créer des forces 
armées les plus puissantes et 
des armes de destruction les 
plus performantes, la peur sus-
citée par la crise ukrainienne 
s’avère justifiée : la Russie est do-
tée de l’arsenal nucléaire le plus 

puissant ! Mais en ces temps de 
trouble, Jésus nous rassure  : 
« Gardez-vous d’être troublés ». 
La guerre sévit de manière très 
violente sur plusieurs points de 
la planète ; celle, très médiatisée, 
en Ukraine en fait partie ; l’esca-
lade ne s’arrêtera pas !
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La terre ne deviendra une socié-
té de paix et de justice que par 
une irruption divine au sein de 
l’histoire humaine  : LE RETOUR 
DU CHRIST !

« Car il y a un jour pour l’Éternel 
des armées… » Ésaïe 2:12, ce jour-
là, Dieu « sera le juge des nations, 
l’arbitre d’un grand nombre de 
peuples. De leurs glaives ils for-
geront des hoyaux, et de leurs 
lances des serpes  : une nation 
ne tirera plus l’épée contre une 
autre, et l’on n’apprendra plus la 
guerre. » (verset 4).

Au moment où l’inquiétude, la 
tristesse, la colère, l’insécurité 
et l’impuissance semblent domi-
ner nos émotions, la Bible nous 
presse à mettre notre confiance 

en Dieu et à nous appuyer sur 
ses promesses : 

« Quand vous entendrez parler de 
guerres et de soulèvements, NE 
SOYEZ PAS EFFRAYÉS, car il faut 
que ces choses arrivent première-
ment. Mais ce ne sera pas encore 
la fin. » Luc 21:9

« Dieu est pour nous un refuge 
et un appui, un secours qui ne 
manque jamais dans la détresse. 
C’est pourquoi nous sommes sans 
crainte quand la terre est boule-
versée… » Psaume 46 : 2, 3 

« Que votre cœur ne se trouble 
point, croyez-en Dieu et croyez 
en moi… JE REVIENDRAI ! » 
Jean 14:1-4

Pasteur Jean-Paul Vimbouly
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