
Le destin prophétique de Dieu pour l’Arménie 
 

 1 

Le destin prophétique de Dieu pour l’Arménie – Allen Hood  
 

I. LUTTER POUR LA DESTINÉE PROPHÉTIQUE DES LIEUX GÉOGRAPHIQUES 
 
A. Le choix par Dieu de terres spécifiques pour les peuples de la terre est le reflet de son désir 
et de sa promesse de restaurer toutes choses à la fois dans le ciel et sur la terre et finalement 
de rejoindre pleinement les royaumes terrestre et céleste comme le ciel vient sur terre et la 
demeure de Dieu est réunie avec la demeure des hommes (Rév.21: 3). 
 
B. L’exemple le plus clair est le choix par Dieu de la nation et de la terre d’Israël pour le rôle 
central du plan de Dieu pour racheter la terre. Quand Dieu a choisi Abraham parmi Ur des 
Chaldéens, Il l’a appelé à déménager dans un pays très particulier dans lequel il accomplirait 
ses promesses rédemptrices. 
 
Maintenant l'Éternel avait dit à Abram: «Sortez de votre pays, de votre famille et de  
la maison de votre père, dans un pays que je vous montrerai »(Genèse 12: 1) 
 
C. Quand il y avait la famine dans le pays et qu'Isaac était tenté de déménager en Égypte, Dieu 
lui a ordonné d’habiter dans le pays qu'Il avait promis à Abraham. À cause de la destinée 
prophétique sur la terre, Dieu a fourni une grande fécondité à Isaac même au milieu de la 
famine alors qu'il récupérait les puits d'Abraham (source de bénédiction), qui avait été 
bouchés par les Philistins (ennemis de Dieu). 
 
Il y eut une famine dans le pays… puis le Seigneur lui apparut et lui dit: «Ne descends pas en 
Égypte; vivez dans le pays dont je vous parlerai. Demeurez (dwell) dans ce pays, et je serai 
avec vous et je vous bénirai; car à vous et à vos descendants je vous donne toutes ces terres, 
et j'accomplirai le serment que j'ai juré à Abraham votre père. (Gn 26: 1-3) 
 
Alors Isaac sema dans ce pays, et récolta la même année au centuple; et le Seigneur le bénit 
… .Maintenant, les Philistins avaient bouché tous les puits que les serviteurs de son père 
avaient creusés dans les jours d'Abraham, son père, et ils les avaient remplis de terre ... Et Isaac 
creusa de nouveau des puits d'eau qu'ils avaient creusés du temps d'Abraham ... Il les appela 
des noms que son père les avait appelés. (Genèse 26: 12-18) 
 
En ces jours, Dieu appelle Son église dans les nations à comprendre leur appel prophétique 
unique et les dons rédempteurs dans le plan de Dieu afin qu’ils puissent participer 
efficacement à la rédemption du plan de Dieu, que la plénitude des Gentils puisse entrer 
pour le salut d'Israël. Dieu a des appels spécifiques, dons et destins pour les nations qui sont 
irrévocables (Rom.11: 29), auxquels l'ennemi s'oppose juste comme les Philistins ont bouché 
les puits de bénédiction dans la terre de promesse d’Isaac. 
 
E. Isaac est entré dans son destin prophétique dans sa terre de promesse en redécouvrant les 
puits de bénédiction que Dieu lui avait donnée mais que ses ennemis lui avaient caché. 
 
F. Il est important que nous comprenions le rôle unique que Dieu a donné à chaque nation 
afin que nous puissions combattre dans la prière pour le destin de cette nation et 
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expérimenter la bénédiction à laquelle ils sont appelés afin de contribuer à l'objectif 
primordial de Dieu dans son plan de rédemption du monde. 
Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui; ou si un membre est honoré, tous 
les membres s'en réjouissent (1 Cor.12: 24-26) 
 
Dieu a établi l'Arménie uniquement géographiquement, ethniquement, culturellement et 
linguistiquement à travers sa longue et diverse histoire, afin qu'elle puisse être une 
bénédiction pour de nombreuses nations environnantes y compris ceux du monde 
russophone et ceux du Moyen-Orient.  
 
Le désir de Dieu n’est pas que les nations environnantes deviennent jalouses du don et de 
l'appel uniques de Dieu sur cette nation, mais plutôt que nous reconnaissions que la 
bénédiction que Dieu a ordonnée devrait venir à de nombreuses nations en la voyant entrer 
dans sa pleine destinée. C'était le principe que Dieu a communiqué quand il a choisi Abraham 
et ses descendants pour un rôle unique dans le plan et le but rédempteur de Dieu. 
Je bénirai ceux qui vous béniront, et je maudirai celui qui vous maudit; et en toi toutes les 
familles de la terre seront bénies. (Genèse 12: 3) 
 

II. OÚ EST L'ARMÉNIE DANS L'ÉCRITURE 
 
4 Alors l'arche se reposa le septième mois, le dix-septième jour du mois, sur les montagnes de 
Ararat (Genèse 8: 4) 
… Et ils se sont enfuis dans le pays d'Ararat (2 Rois 19: 36-37; Ésaïe 37:38) 
 
27Déposez une bannière dans le pays, sonnez de la trompette parmi les nations! Préparez les 
nations contre elle, appelle les royaumes contre elle: Ararat, Minni et Ashkenaz. (Jérémie 
51:27) 
 
A. L'Arménie moderne n'est pas citée comme telle dans les Écritures. Cependant, les 
références dans les Écritures à l'ancien royaume d'Ararat (avec les (peut-être) petits royaumes 
de Minni et Ashkenaz) sont considérés par les érudits et les historiens comme des références 
à la région géographique connue aujourd'hui sous le nom de d’Arménie. 
 
B. Aujourd'hui, beaucoup de gens considèrent Ararat comme la montagne où reposait l'Arche 
de Noé, mais ce n'est pas référencé comme une montagne dans les Écritures, mais plutôt 
comme une terre montagneuse ou un royaume. Les montagnes sur lesquelles reposait l’arche 
de Noé appartenaient à une terre ou à un royaume connu sous le nom d’Ararat. 
 
C. L'étendue du royaume d'Ararat n'est pas définie dans la Bible mais on peut en déduire ce 
qui suit: 
 
1. C'était une région montagneuse 
2. C'était un royaume qui avait des frontières sûres ou qui était difficile à pénétrer 
militairement (pourquoi les meurtriers fugitifs s'enfuiraient-ils là-bas pour leur sécurité?) 
3. C'était une nation puissante (considérée comme capable de mener une attaque contre 
Babylone) 
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III. QUEL EST LE RÔLE PROPHÉTIQUE DE L’ARMÉNIE DANS L’ÉCRITURE ? 7 THÈMES 

 
A. Une terre de repos et de paix de Dieu 

 
1. Après le déluge, c'était l'endroit où Dieu a fait reposer l'Arche. C'était l'endroit où l’Esprit de Dieu 
s’est reposé du jugement. Dieu aurait pu choisir n'importe quel emplacement géographique, mais 
Il a choisi cet endroit pour que l'arche se repose et que le jugement du déluge prenne fin. 
 
2. La colombe trouvant le repos et ne retournant pas à l'arche était le signe qu'il était sûr de sortir 
de l’arche. 
12Alors il attendit encore sept jours et envoya la colombe, qui ne revint plus de nouveau vers lui. 
(Genèse 8:12) 
 
3. Lorsque l’esprit s’est reposé sur Jésus sous la forme d’une colombe, cela aurait rappelé au 
peuple de Dieu l’alliance de Noé. Tout comme l'Arménie était le lieu où la colombe s'était reposée, 
Jésus était celui sur qui l’Esprit de Dieu pouvait trouver du repos. La colombe posée sur Jésus 
n'avait du sens que pour les gens de cette époque parce qu'ils en comprenaient la signification à 
l'époque de Noé, lorsque la colombe s'est reposée en Arménie. 
 
4. Je crois que cela signifie que la terre est un endroit où Dieu ne lutte pas avec l'humanité 
(nécessitant un jugement). Il y a un appel sur cette terre pour être un lieu de justice où 
Dieu trouve le repos - un peuple qui est d'accord avec lui et ses voies. 

 
      B. Une terre de culte et d'intercession (culte et intercession) 
20 Noé bâtit un autel à l'Éternel, et prit de tout animal pur et de tout oiseau pur, 
et offrit des holocaustes sur l'autel. 21Et l'Eternel sentit une odeur apaisante. (Genèse 8:20) 

 
1. L'Arménie a été le premier endroit dans les Écritures où un autel d'adoration et d'intercession a 
été construit et où le ministère et le rôle de la prêtrise sont affichés. 
 
2. C'est le premier endroit où nous voyons le rôle de l’adoration (autel) et de l'intercession 
(holocaustes) bouger le cœur de Dieu qui va libérer la miséricorde sur la terre (arôme apaisant). 
C'est un principe qui est mentionné plusieurs fois dans les Écritures (en particulier Joël 2), mais 
affiché et démontré pour la première fois dans la nation arménienne à travers le ministère de Noé. 
 
3. Je crois que cela parle du rôle que Dieu a choisi pour l'Arménie en affichant le modèle de 
sacerdoce aux nations comme principe qui libère la miséricorde et la gloire de Dieu dans la 
Terre. 

 
C. Une terre de gloire et de miséricorde de Dieu (compassion) 
 

12Et Dieu dit: "C'est le signe de l'alliance que je fais entre Moi et vous, et tout 
créature vivante qui est avec toi, pour des générations perpétuelles: 13Je mets mon arc-en-ciel 
dans la nuée, et il sera pour le signe de l'alliance entre moi et la terre. 14Il arrivera quand 
j'apporterai un nuage sur la terre, afin que l'arc-en-ciel soit vu dans la nuée. (Genèse 9: 12-14) 
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1. En signe d'alliance, Dieu a manifesté la gloire de sa présence sur la terre à en rendant SON arc-
en-ciel visible. C’est le premier endroit sur terre où la gloire du ciel était ouvertement manifestée 
après Éden. 

 
a. Le terme arc-en-ciel n'est utilisé que six fois dans la Bible. Trois sont en référence à 

Noé et les autres font référence à l’arc-en-ciel céleste qui entoure le trône de Dieu. 
 

Comme l'apparence d'un arc-en-ciel… était l'apparence de la ressemblance de la gloire 
du Seigneur (Eze. 1:28) 
 
Et celui qui était assis-là était comme un jaspe et une pierre de sarde en apparence; et 
il y avait un arc-en-ciel autour du trône, en apparence comme une émeraude (Apoc. 4: 3) 

 
b. Je crois que le choix de Dieu de l'arc-en-ciel, en tant que le signe de l'alliance Noachique 

était une déclaration du désir de Dieu d'habiter sur la terre et d'afficher sa gloire ici 
et pas seulement au paradis. 

 
L’arc-en-ciel céleste autour du trône parle de la gloire et de la présence de Dieu (Éz 1:38), et 
quand il apparaît sur la terre, il parle de la miséricorde de Dieu (Genèse 9:13). La rencontre de Moïse 
avec le Seigneur dans Ex. 34 explique que les deux thèmes sont synonymes.  
 

La gloire de Dieu est sa miséricorde et là où sa miséricorde est vue et comprise, sa gloire est 
révélée. 

 
Et [Moïse] a dit : «S'il te plaît, montre-moi Ta gloire… et le Seigneur passa devant lui et 
a proclamé: «Le Seigneur, le Seigneur Dieu, miséricordieux et miséricordieux, patient et 
regorgeant de bonté et de vérité, gardant la miséricorde pour des milliers de personnes, pardonnant 
l'iniquité, la transgression et le péché. (Exode 33:18; 34: 6-7) 
 
3. L'Arménie a été le lieu où Dieu a révélé sa miséricorde à l'humanité malgré le péché et a réaffirmé 
à l'humanité la commission de remplir la terre de la connaissance de Dieu. Ainsi, à certains égards, 
il est le second (bien qu'imparfait Eden). 
 

Car à l'image de Dieu, Il a fait l'homme. 7 Et toi, fructifie et multiplie; apporter 
en abondance sur la terre et multipliez-y (Genèse 9: 6-7) 

 
4. Ainsi, c'est une terre de la miséricorde d'un Dieu qui donne une seconde chance à l'humanité. 
L’Arménie comme nation, a le destin de communiquer la miséricorde de Dieu aux nations puisque 
c'était le premier lieu où Dieu a manifesté sa miséricorde pour le péché sous la forme de son arc-
en-ciel. 
 
5. Aujourd'hui, dans une grande partie du monde, le symbole de l'arc-en-ciel a été approprié par la 
communauté homosexuelle pour célébrer les modes de vie pécheurs, qui sont une abomination à 
Dieu et pour célébrer le cœur de l'esprit immoral de Babylone. Plutôt que de représenter la gloire 
d'un Dieu qui montre miséricorde à ceux qui se repentent de leur péché, il est perverti et utilisé 
comme symbole pour célébrer et glorifiez l'orgueil et la rébellion de l'homme. 
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6. Dieu a d'abord montré son arc-en-ciel sur la terre en Arménie, et je crois qu'il appelle la 
nation d'Arménie pour réclamer l'arc-en-ciel pour Dieu, en résistant à l'esprit d'immoralité et 
de perversion (Babylone) et pour expérimenter et proclamer sa vraie signification en tant que signe 
de miséricorde, compassion et fidélité à l'alliance envers les personnes qui ne le méritent pas. 

 
D. Une terre de promesse d'alliance appelée à bénir les nations (prophétique) 
 
… L'alliance que je fais entre moi et vous, et toute créature vivante qui est avec vous, car 
générations perpétuelles (Genèse 9:13) 
 

1. C'est en Arménie que Dieu a conclu la première alliance rédemptrice avec Noé au nom de 
Toute l'humanité. Dieu n'a conclu une alliance avec l'humanité qu'en deux endroits géographiques 
sur la terre : Israël et l'Arménie. 
 
2. L'alliance de Dieu est une promesse prophétique unilatérale qui ne dépend que de la fidélité 
de Dieu à Sa Parole. C’est grâce à cette alliance que nous apprenons la destinée prophétique de 
Dieu pour l'humanité après la chute : 
 

A) Dieu ne détruira pas complètement l'humanité. 
 
b) Dieu remplira la terre de son image et de sa gloire à travers les êtres humains. Il s’est engagé 
avec l'humanité pour remplir et gouverner la terre par les fils des hommes. 

 
3. L'intention de Dieu était que de cette nation le message de la rédemption et de la miséricorde de 
l'alliance serait connu dans les nations. C'est de cette nation que la nouvelle humanité allait 
commencer et la connaissance de Dieu se répandrait sur toute la terre. 
 
4. Cette nation a un appel à apporter la connaissance de la miséricorde et de la compassion de 
Dieu à toutes les nations de la terre et à remplir la terre de l'Évangile. Pour cette raison, le peuple 
arménien existe aujourd'hui plus dans les nations que dans sa propre nation (2 millions dans le pays; 
8 millions à l'extérieur). Ce sont des missionnaires, envoyés par Dieu pour faire connaître son nom 
sur la Terre. 
 
(A titre d'exemple, il est intéressant de noter que Paul, le plus grand missionnaire de l'histoire était 
né à Tarse de Cilicie, qui faisait autrefois partie du grand Empire arménien. Notez aussi l'impact des 
Arméniens comme catalyseur de l'effusion de la rue Azusa en 1906-1909). 
 
5. En raison de cet appel à apporter la bénédiction de Dieu aux nations, un appel qui chevauche 
l’appel d’Israël (Gn 12: 3), l’Arménie a beaucoup souffert sous la main du diable en tant qu’ennemi, 
il a cherché à entraver cet objectif et à anéantir toute une nation de l'alliance. 
 

a. Israël a subi un génocide et a été dispersé dans les nations pour des raisons religieuses 
(prophétique destin de l'alliance) (WW2). L'Arménie a subi un génocide et a été dispersée 
pour les mêmes raisons (WW1). 
 

b. Ces deux génocides ont fait l'objet d'histoires révisionnistes essayant de nier n’avoir jamais 
existé. 
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E. Une terre appelée à bénir Israël 
 
26Et [Noé] dit: “Béni soit l'Éternel, le Dieu de Sem, et que Canaan soit son serviteur. 
27 Que Dieu élargisse Japhet [bénédiction aux nations], et qu'il habite dans les tentes de 
Sem [nation d'Israël]. » (Genèse 9: 26-27) 
 

1. La toute première promesse concernant Israël a été faite dans la nation arménienne. Noé a 
déclaré que bien qu'il y ait eu un plan de bénédiction pour les nations - Dieu «élargirait» Japhet – 
Dieu lui-même avait choisi les descendants de Sem (nation d'Israël) comme sa demeure. 
 
2. Cette promesse prophétique, je crois, parle de l'appel de l'Arménie à lutter pour la plénitude de 
l'entrée des Gentils (l'élargissement de Japhet) et l'accomplissement des promesses de l'alliance 
de Dieu pour Israël. 
 

… La cécité en partie est arrivée à Israël jusqu'à ce que la plénitude des Gentils soit entrée. Et 
ainsi tout Israël sera sauvé, comme il est écrit : «Le libérateur sortira de Sion, et il se retournera 
loin de l'impiété de Jacob; Car ceci est mon alliance avec eux, quand j'enlève leurs péchés. 
(Rom.11: 26-27) 
 
 
F. Une terre de refuge 
 

Alors Sennachérib, roi d'Assyrie, partit et s'en alla, rentra chez lui… ses fils Adrammelech 
et Sharezer le frappa avec l'épée; et ils s'enfuirent au pays d'Ararat. (2 Rois 19: 36-37; Ésaïe 37:38) 
 
1. Sennachérib était un roi assyrien qui a tenté de détruire Jérusalem. C'est un type du futur 
Antéchrist et de son siège de Jérusalem, et le résultat est une image de la future délivrance de Dieu 
de Jérusalem dans les derniers jours (voir 2 Rois 18-19). Contre toute attente, Jérusalem fut délivrée, 
et finalement Sennachérib a été tué par ses propres fils. 
 
2. Le récit de la mort de Sennachérib nous donne un aperçu de la nature et de la vocation de 
l’Arménie, c'est là que ses fils ont fui pour se réfugier après l'assassinat. L'Arménie est appelée à 
être un lieu de refuge pour ceux qui recherchent la sécurité de l'esprit antichrist. 
 

a. Dans le passé: le jour de Sennachérib. 
 

b. Dans le présent: (au milieu de la montée de l'islam et de la persécution des croyants): 
il y a une tempête qui arrive et l'Arménie sera un abri pour les églises des nations  
parlant le Russe. (cf. la résistance française à l'époque du troisième Reich) 
 

c. Dans le futur: Au temps de l'Antéchrist, l'Arménie sera fidèle au Dieu d'Israël 
car elle s'oppose à la fois à Babylone et fournit un refuge aux saints. 
 
 
G. Une terre de zèle pour la justice 
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27Déposez une bannière dans le pays, sonnez de la trompette parmi les nations! Préparez les 
nations contre elle, appelle les royaumes ensemble contre elle: Ararat, Minni et Ashkenaz. 
(Jérémie 51:27) 
 

1. L'Arménie jouera un rôle très important à la fin des temps, menant la charge de l'ultime 
destruction de Babylone dans le futur. Il existe de nombreuses similitudes entre Jer. 51 et Rév 17- 
19. 
 
2. Le jugement de Dieu sur Babylone est le jugement final contre la méchanceté décrit dans le livre 
de la Révélation, et la nation arménienne est décrite comme étant à la tête de l'accusation contre 
la ville qui polluera le plus la terre par l'immoralité et l'injustice à la fin des temps. 
 
7Babylone était une coupe d'or dans la main de l'Éternel, qui enivrait toute la terre. Les nations ont 
bu son vin; c'est pourquoi les nations sont dérangées (Jér.51: 7) 
 
«Venez, je vais vous montrer le jugement de la grande prostituée qui est assise sur de nombreuses 
eaux, avec qui les rois de la terre ont commis la fornication, et les habitants de la terre 
se sont saoulés du vin de sa fornication (Apocalypse 17: 1-2) 
 
 
3. Il y a des similitudes entre l'appel qui est sur Phinehas dans Num. 25 et l'appel en cours de 
la nation d'Arménie en tant que nation de précurseurs justes préparant le chemin du Seigneur. 
 
Et en effet, l'un des enfants d'Israël vint et présenta à ses frères une Madianite 
femme aux yeux de Moïse et à la vue de toute l'assemblée des enfants de 
Israël, qui pleurait à la porte du tabernacle de la rencontre. Maintenant, quand Phinehas le 
le fils d'Éléazar, le fils du sacrificateur Aaron, le vit, il se leva du milieu de la congrégation 
et prit un javelot dans sa main; et il alla après l'homme d'Israël dans la tente et poussa 
tous les deux à travers, l'homme d'Israël, et la femme à travers son corps. Alors la peste 
a été arrêté parmi les enfants d'Israël. Et ceux qui sont morts dans la peste étaient de vingt-quatre 
mille. Alors le Seigneur parla à Moïse, disant: «Phinées, fils d'Éléazar, le 
fils d'Aaron le sacrificateur, a détourné ma colère des enfants d'Israël, parce qu'il 
était zélé avec mon zèle parmi eux, de sorte que je n'ai pas consumé les enfants d'Israël en 
Mon zèle. C'est pourquoi dis: «Voici, je lui donne mon alliance de paix. (Nombres 25: 6-12) 
 

a. Zèle pour la justice (Diriger la charge pour la destruction de la méchante Babylone) 
b. Arrêter la peste (le jugement de Dieu, à la fois dans le déluge et à la fin de l'histoire) 
c. Pacte de paix (terre de paix et de repos) 

 
4. En raison de l'appel de Dieu sur l'Arménie pour la destruction de Babylone à la fin des temps, 
nous savons que l'Arménie sera un grand centre de réveil de la fin des temps, engagé dans les voies 
justes de Dieu  faisant face à une grande opposition. S'opposer à Babylone signifie que cette nation 
restera forte face à la grande séduction que Babylone libérera sur la terre. 
 
IV. NOTRE APPEL DE CROYANTS POUR LES 100 ANS DU GÉNOCIDE 
 
A. Comprendre et déclarer le destin prophétique de Dieu pour la nation arménienne 
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1. Une terre d'adoration, d'intercession, de compassion et de prophétie 
2. Tout comme Israël, l'Arménie est appelée à être une île de fidélité et de droiture dans la 
présence de ses ennemis. Les similitudes entre l'alliance Arménie et l'alliance Israël sont 
frappantes. 
 

a. Les deux sont la plus petite nation géographique de leur région 
b. Toutes les deux sont entourées d'ennemis qui s'opposent à elles (islam / communisme) 
c. Les deux ont des destinées d'alliance 
d. Les deux ont été asservies par de grands empires 
e. Les deux ont été dispersées dans les nations 
f. Les deux ont fait l'objet d'attaques concertées de l'ennemi pour détruire toute la nation 

à cause de leur fidélité à l'alliance.  
g. Toutes deux ont conservé leur identité culturelle et religieuse malgré des centaines 

d'années d’oppression. 
 
B. Priez pour que Dieu établisse son appel et ouvre les puits de bénédiction en Arménie 
 
C. Opposez-vous aux plans de l'ennemi pour entraver le plan de Dieu et détruire la nation 


