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Dans Apocalypse 7: 1, un paradigme important est donné qui est une clé 
pour comprendre l'histoire du monde, ainsi que le présent: 

"Après cela, j'ai vu quatre anges se tenant aux quatre coins de la terre, 
retenant les quatre vents de la terre ..." 

Comprendre ces «quatre vents de la terre» peut faire ressortir 
clairement les forces qui ont façonné le développement de la 
civilisation, ainsi que celles qui ont un impact sur notre 
époque. Nous allons les examiner brièvement et comment elles 
s'appliquent à ce qui se déroule actuellement dans le monde 
aujourd'hui, y compris la crise des coronavirus. 

Les vents parlent souvent de changement dans la littérature et les Écritures, 
comme dans «les vents du changement». Nous avons beaucoup entendu 
récemment sur la façon dont le coronavirus a provoqué un changement 
radical dans le monde. Sans aucun doute, mais peu de choses ont été 
définies sur la manière de le faire. L'histoire témoigne que ceux qui 
comprennent l'impact du changement sont ceux qui contrôleront l'avenir. 

Batailles pour les âges 

Les «quatre vents de la terre» dans Apocalypse 7: 1 sont les quatre grandes 
puissances qui ont façonné la civilisation. Ce sont des pouvoirs terrestres, 
«les vents de la terre», pas le ciel. Chacun de ces vents a dominé l'une des 
quatre grandes époques de l'histoire du monde. Ils sont militaires, 
religieux, politiques et économiques pouvoirs .La séquence dans 
laquelle ceux-ci sont devenus dominants a vu la construction de la 
civilisation dans cet ordre. 

La puissance militaire a conduit à la première époque de l'histoire 
enregistrée - l'âge des conquérants. Cette période s'est étendue du début de 
l'histoire enregistrée à peu de temps après l'époque du Christ. À cette 
époque, les chefs militaires étaient les hommes les plus puissants du monde 
et les conquêtes militaires ont apporté les plus grands changements à la 
civilisation. 

L'époque suivante est dominée par la religion. Encore une fois, il s'agit d'un 
«vent de la terre», pas du ciel, et parle davantage des religions qui ont 
émergé des hommes, de la terre et non d'en haut. Ceux-ci incluraient le 
christianisme institutionnel, l'islam, l'hindouisme, le bouddhisme, etc. Cet 
âge s'étendit d'environ le troisième siècle après JC dans les années 1500. Au 
cours de cette période, les chefs religieux étaient les hommes les plus 



puissants du monde et les militaires sont devenus soumis aux pouvoirs 
religieux. La plupart des guerres étaient des conflits religieux à cette 
époque. 

La prochaine grande époque est apparue lorsque la politique est devenue la 
force de changement la plus puissante. Cela a commencé lorsque la Magna 
Carta a été signée, qui a commencé à limiter le pouvoir impérial et s'est 
poursuivie jusqu'au 20e siècle. Au cours de cette période, les changements 
politiques sont devenus le principal agent de changement dans la civilisation 
à mesure que de nouvelles formes de gouvernement ont émergé avec les 
bouleversements sociaux comme les révolutions française, américaine et 
bolchevique. Au cours de cette période, les personnes les plus puissantes 
étaient des dirigeants politiques et les pouvoirs religieux et militaires sont 
devenus subordonnés au pouvoir politique. 

À cette époque, il y avait encore des guerres de religion, mais les principaux 
conflits à cette époque étaient politiques. Les transitions entre ces âges ont 
été progressives, mais à la fin du 19e siècle jusqu'au milieu du 20e siècle, 
nous avons commencé à basculer dans la 4e grande époque civilisationnelle 
- le temps qui serait dominé par le pouvoir économique. 

La bataille de notre temps 

La révolution bolchevique était à la fois une révolution politique et 
économique, le marxisme étant à la fois une philosophie politique et 
économique. La Seconde Guerre mondiale était à la fois une guerre politique 
et économique, car le Japon a attaqué l'Amérique parce qu'il considérait 
l'embargo économique américain comme un «acte de guerre». Ce conflit a 
été le dernier repositionnement majeur des nations en vue de l'ère 
prochaine de la puissance économique. 

La «guerre froide» était une guerre bien réelle et la première guerre 
mondiale économique. Il n'a eu que des actions militaires sporadiques et 
relativement mineures. Bien que les forces politiques, religieuses et 
militaires soient restées des puissances majeures, la guerre froide était 
différente de tout conflit précédent car elle était principalement menée avec 
des armes économiques telles que les banques, les devises, les sanctions et 
les politiques commerciales. Néanmoins, les changements géopolitiques 
provoqués par ce conflit ont été aussi importants que n'importe quelle 
guerre physique. 

Winston Churchill a prévu ce choc des civilisations basé sur l'économie. Il 
prévoyait également qu'elle pourrait être gagnée par l'Occident "sans avoir 
à tirer un coup de feu", car l'économie marxiste ne peut pas concurrencer le 
marché libre. Le président Reagan a adopté la stratégie de confrontation 



économique de Churchill et le rideau de fer s'est effondré sans qu'un coup 
de feu ne soit tiré. 

Clausewitz, un officier des guerres napoléoniennes, a écrit dans son livre 
classique,  On War,  que les guerres étaient menées par des nations 
cherchant à imposer leur volonté politique à d'autres nations. C'était vrai à 
l'époque car il a écrit cela au milieu de l'âge de la politique. S'il l'avait écrit 
quelques siècles auparavant, il aurait probablement dit que la guerre était 
une tentative pour une nation d'imposer sa volonté religieuse aux 
autres. S'il écrivait maintenant, il dirait que les guerres étaient la tentative 
d'une nation d'imposer sa volonté économique aux autres. 

Chacun de ces «vents de la terre» de base sont toujours les principales 
puissances qui changent notre monde, mais la principale est désormais la 
puissance économique, et les dirigeants les plus puissants aujourd'hui sont 
des dirigeants économiques. Comprendre cela est crucial pour comprendre 
notre époque. Alors que nous commençons à comprendre les temps, nous 
commençons à voir que nous sommes déjà bien entrés dans une 
autre  guerre économique mondiale. 

Les adversaires 

Vous pouvez avoir une économie sans gouvernement, mais vous ne pouvez 
pas avoir de gouvernement sans économie. Une économie repose sur les 
transactions humaines de base, et l'un des objectifs fondamentaux du 
gouvernement est de protéger l'intégrité, l'équité et l'efficacité des 
entreprises, ainsi que leur défense globale. Parce que les ressources pour 
qu'un gouvernement existe dépendent de la force de son économie, c'est 
une stratégie de base des nations agressives d'attaquer et d'affaiblir d'abord 
l'économie d'une nation ciblée. L'audace de cette attaque contre une 
économie peut refléter l'audace de l'agression de suivi. 

Tout comme la guerre froide a provoqué certains des plus grands 
changements géopolitiques de l'histoire, la présente guerre 
économique mondiale a également le potentiel de provoquer des 
changements très radicaux. Vous ne pouvez pas vaincre un ennemi 
que vous ne voyez pas, donc la défense ultime de notre nation 
nécessite également de comprendre qui sont nos ennemis et leur 
stratégie. 

Évaluation de la menace  

Une évaluation des menaces est la première exigence pour de bons plans de 
bataille. Il s'agit de connaître les capacités de notre ennemi, qui en ces 
temps sont des armes économiques ainsi que militaires et 



politiques. La crise des coronavirus a ravivé les ennemis de la 
liberté. Aussi douloureuse que cela ait été, cela aidera le monde 
libre à finalement se mobiliser pour cette lutte qui déterminera si 
nous resterons libres ou non. 

Après avoir connu qui est notre ennemi, il est crucial de comprendre le 
champ de bataille. La géographie peut être un facteur majeur dans une 
bataille car elle peut augmenter ou neutraliser l'effet de vos forces et armes, 
ou celles de votre ennemi. En regardant en arrière dans l'histoire, nous 
pouvons maintenant voir les champs de bataille religieux et politiques sur 
lesquels ces forces ont lutté, mais nous devons maintenant comprendre la 
géographie économique de notre temps. Une fois compris, il nous donne un 
grand avantage, et s'il n'est pas compris, il nous désavantagera beaucoup. 

Les deux principales parties de cette guerre économique mondiale sont les 
mondialistes qui recherchent une conformité mondiale à leurs idéaux et 
ceux qui recherchent la liberté et l'indépendance pour 
l'autodétermination. Les deux principales forces mondialistes sont le 
marxisme et l'islam. Ces deux forces ont la conquête mondiale comme une 
doctrine de base, que le monde libre a essayé d'ignorer à notre grand péril. 

Après l'effondrement de l'Union soviétique, les dirigeants occidentaux ont 
supposé à tort que le marxisme était mort comme une menace pour le 
monde. Il n'est pas mort, mais a changé de stratégie tout en se regroupant 
et en reconstruisant ses capacités. Au lieu d'une confrontation continuelle de 
style soviétique, les marxistes ont redoublé de stratégie pour affaiblir les 
nations libres de l'intérieur. Ils y ont très bien réussi, certains considérant 
que 44 des 45 plans des marxistes publiés dans les années 30 sont presque 
achevés (ceux-ci seront traités en profondeur dans les  Heritage Briefs ). 

La bataille 

L'islam et le marxisme sont devenus très efficaces dans l'utilisation des 
quatre pouvoirs, ou «vents de la terre», que nous couvrons ici. Nous 
pouvons penser que le marxisme n'est pas religieux ou qu'il est 
antireligieux, mais il fait du culte de l'État sa religion. L'islam est une 
religion, mais il a été estimé que seulement environ 15% des 
enseignements de l'islam sont religieux, et le reste est économique, 
politique et militaire. Même si nous sommes maintenant à l'ère où le pouvoir 
économique domine, la bataille dans laquelle nous nous trouvons est dans 
tous ces domaines. 

L'islam radical et le marxisme sont tous deux attachés à la domination 
mondiale totale, et le contre-pouvoir de ces deux puissances mondialistes 
sont ceux qui croient en la liberté et l'autodétermination. Ceux-ci gravitent 



vers le patriotisme et le nationalisme, voulant préserver leur culture, leur 
héritage et surtout leur liberté. Cette tendance à la liberté et à 
l'indépendance rend parfois difficile pour eux de s'unir contre une menace 
commune jusqu'à ce qu'il soit presque trop tard, comme ce fut le cas avec la 
Seconde Guerre mondiale lorsque les Alliés n'ont pas commencé à s'armer 
sérieusement et à se mobiliser pour la lutte jusqu'à ce que le Les nazis 
avaient envahi la majeure partie de l'Europe. La crise des coronavirus a 
douloureusement commencé à réveiller le monde libre à ce qui 
constitue une menace sérieuse pour notre existence continue en 
tant que nations libres. 

Encore une fois, nous sommes à une époque où le pouvoir économique est 
prééminent. Pour gagner la guerre économique mondiale en cours, 
nous devons comprendre les armes économiques et le champ de 
bataille économique sur lesquels nous nous battons. Dans les deux 
cas, le monde libre a encore un grand avantage, si nous les utilisons. Il y a 
la physique économique. La civilisation s'est construite sur ces lois et 
principes. Si nous les connaissons, nous pouvons les utiliser à notre 
avantage. Si nous ne les connaissons pas, nous serons utilisés par ceux qui 
les connaissent. C'est pourquoi la compréhension de la crise des coronavirus 
est si importante. (Photo via une grande image gratuite) 

Après la chute de l'Union soviétique, la capitale du marxisme a déménagé 
en Chine. Les dirigeants chinois ont une vision à plus long terme que celle 
de l'Union soviétique. Au lieu d'une confrontation continuelle avec l'Occident 
à la recherche d'un avantage rapide et d'une victoire, les Chinois avaient 
une stratégie consistant à épuiser progressivement l'Amérique avec des 
conflits constants avec leurs mandataires. Dans le même temps, ils ont 
travaillé à la reprise de nos industries et de notre fabrication, volant notre 
technologie et notre propriété intellectuelle jusqu'à ce qu'ils déplacent 
l'Amérique en tant que puissance économique dominante. C'était une 
stratégie efficace qui était très proche de déplacer les pôles économiques 
mondiaux jusqu'à l'élection de 2016. 

Un autre principe militaire de base est que pour gagner au combat ou à la 
guerre, vous devez saisir l'initiative et la conserver. Si vous avez l'initiative, 
votre ennemi doit réagir à vous, et vous contrôlez donc la bataille. Il est 
juste d'espérer et de prier pour que les nations puissent faire du commerce 
sans entrer dans une guerre économique, et la plupart le font. Cependant, 
quand on a une doctrine de domination du monde, nous devons la 
comprendre et apprendre à la combattre de manière décisive.  

Lorsque les Chinois ont commencé à intégrer certains principes de base du 
marché libre dans leur économie et se sont progressivement ouverts à 
l'Occident, ils ont connu une croissance économique immédiate et 



explosive. Les nations se sont précipitées sur l'opportunité d'un marché 
aussi énorme et ont cru qu'avec leur nouvelle prospérité, le gouvernement 
chinois abandonnerait son objectif ultime de domination mondiale. Cela 
n'arrivera pas tant qu'ils auront un gouvernement marxiste. 

Karl Marx lui-même a déclaré qu'il n'était pas possible pour sa théorie du 
gouvernement et de l'économie de fonctionner s'il ne restait même qu'une 
seule économie de marché libre. C'était peut-être la seule vraie chose que 
Marx croyait. 

Ce sont les fondamentaux du marché libre qui ont si puissamment 
transformé la Chine en la puissance économique qu'elle est devenue, et non 
le marxisme. Pourtant, ils essaient toujours de garder leur doctrine marxiste 
aussi, et cela ne peut pas durer beaucoup plus longtemps. Malgré cela, ils 
ont brillamment commencé à prendre des initiatives économiques, et ont 
astucieusement surpassé l'Amérique et les autres nations du marché libre 
dans pratiquement tous les accords commerciaux. Cela devait ressembler à 
l'accomplissement de la prédiction de Lénine selon laquelle les capitalistes 
paieraient pour la corde sur laquelle les marxistes les accrocheraient. 

La stratégie à long terme de la Chine pour la domination économique 
mondiale, suivie de la domination politique et militaire, fonctionnait à 
merveille jusqu'à ce que l'administration Trump prenne ses fonctions. Une 
poussée immédiate et audacieuse a commencé, et cela a rapidement révélé 
les lignes de faille économiques et sociales en Chine créées en essayant de 
mélanger les principes du marché libre avec le contrôle totalitaire marxiste.  

Le président Trump a construit le cœur de son administration avec 
des chefs d'entreprise intelligents et accomplis. Son administration 
comprenait le champ de bataille économique mieux que toute 
administration américaine de l'histoire. Ils ont utilisé des armes 
économiques puissantes telles que des tarifs et des sanctions contre 
tous nos opposants politiques et militaires, et contre notre principal 
défi économique, la Chine. Par ces mesures, l'Amérique a 
rapidement repris l'initiative dans la guerre économique mondiale - 
jusqu'à la pandémie de coronavirus. 

Un premier principe de l'analyse du renseignement est que pour comprendre 
une cause, il faut d'abord regarder son effet. Alors que l'Amérique 
commençait à reprendre l'initiative économique, les Chinois devenaient de 
plus en plus menacés, d'autant plus que leurs propres problèmes internes 
faisaient surface. La pandémie de coronavirus, qui pourrait aussi être 
appelée la panique du coronavirus, a paralysé les économies du monde libre 
comme jamais depuis la Grande Dépression, et la Chine a immédiatement 
cherché à reprendre l'initiative. 



Le marxisme est contraire à la nature humaine fondamentale et ne peut 
fonctionner sans contrôle totalitaire. Par-dessus tout, le Parti communiste 
chinois (PCC) est sur le contrôle. Quand ils commencent à perdre le 
contrôle, ils commencent à devenir désespérés et agressifs. Ceux qui 
connaissent la nature du PCC s'attendaient à une action désespérée de leur 
part, comme une attaque contre leur ennemi juré, Taiwan, mais le monde a 
été pris au dépourvu par le coronavirus. 

Il reste à débattre de la libération intentionnelle ou accidentelle du 
coronavirus, et des arguments convaincants continuent d'être 
avancés des deux côtés. Qu'elle soit originaire de leur biolab à Wuhan, où 
il existe des preuves évidentes qu'elle a été conçue, ou naturellement, ce 
n'est vraiment pas si important à ce stade en raison d'un fait incontestable: 
la Chine a conçu sa circulation dans le monde entier. Le gouvernement 
chinois a fait cela en empêchant Wuhan et sa province de tout voyage vers 
le reste de la Chine, mais a continué à autoriser les voyages internationaux 
vers et depuis Wuhan vers le reste du monde. 

Dans les quelques semaines où cela se produisait, on estime que d'un 
million et demi à cinq millions de porteurs potentiels du coronavirus sont 
allés dans les pays, en particulier dans le nord de l'Italie, en Espagne et aux 
États-Unis. Il serait naïf de considérer que cela n'a pas été une propagation 
intentionnelle de ce virus dans le monde. 

Cette action n'était rien de moins que la libération d'une arme bio / 
économique de destruction massive sur le monde. En seulement 
quelques semaines, les États-Unis en ont subi plus de quinze fois 
plus que lors de l'attaque japonaise sur Pearl Harbor ou des 
attaques terroristes du 9-11. Le coût de la dévastation économique 
provoquée par cela est déjà dans les milliards de dollars multipliés, et 
continue d'augmenter. 

Il y a un chœur croissant de nations exigeant que la Chine paie pour 
cela. Des projets de loi ont été soumis au Congrès pour permettre à la Chine 
d'être poursuivie par les victimes. Un État a déjà intenté une action en 
justice, et il y en aura sans doute bien d'autres. 

La plus grande question maintenant est de savoir si le PCC va continuer sur 
cette stratégie désespérée et dangereuse, ce qui en fera une menace 
croissante de devenir un conflit militaire. Ou accepteront-ils le changement 
qui les ferait relâcher leurs ambitions de contrôle totalitaire du monde et 
rétablir la confiance du monde après ce crime contre l'humanité sans 
précédent? 

À l'heure où nous écrivons, il n'y a aucun signe d'un changement de 
direction de la part du PCC, mais plutôt la promulgation d'une campagne de 



désinformation majeure dans une tentative ridicule de blâmer l'Amérique 
pour l'épidémie de coronavirus. Nous nous dirigeons donc toujours vers 
un conflit très dangereux avec la Chine. Comme dit le proverbe: "Si 
vous ne changez pas de direction, vous finirez par vous 
diriger". Prions tous pour qu'il y ait un changement de direction. 

La vraie nature du PCC est maintenant rendue manifeste au monde. Le 
peuple chinois est un peuple remarquable et sage, mais le PCC qui détient le 
pouvoir sur lui n'a pas été enclin à l'humilité ou à assumer la responsabilité 
de ses actes. Cela est conforme à la philosophie et à la doctrine 
fondamentales du marxisme. 

Le marxisme a pris la nature de Karl Marx. Il a été appelé par ceux qui le 
connaissaient comme la personne la plus méprisable qu'ils aient jamais 
rencontrée. Si quelqu'un remettait même en question l'une de ses théories, 
il n'était pas satisfait de simplement les rejeter, mais brûlerait la terre s'il le 
devait pour les détruire. À ce jour, les gouvernements marxistes sont 
incapables de tolérer la dissidence. Ils se sont montrés à plusieurs reprises 
disposés à brûler la terre en représailles à toute répression contre leur 
intimidation, y compris en tuant des dizaines de millions de leurs propres 
personnes. L'utilisation du coronavirus comme ils l'ont fait n'aurait pas dû 
nous surprendre, mais c'est ce qui s'est produit. Maintenant, que va faire 
le monde à ce sujet? 

Comme j'écris depuis plus de trente ans maintenant, le grand 
moment de détresse auquel nous nous dirigeons est le résultat de 
l'humanité pensant que nous pourrions diriger ce monde sans 
Dieu. Nous sommes au-dessus de nos têtes et de nombreuses crises 
auxquelles nous sommes confrontés dépassent la sagesse humaine 
ou les remèdes. Nous devons nous tourner vers Dieu. Nous devons 
prier pour que nos dirigeants reçoivent la sagesse d'en haut et le 
courage de la suivre.  

La civilisation chinoise a été construite sur un grand respect de la 
sagesse, et nous devons également prier pour leurs dirigeants. Nous 
devons prier pour qu'ils reçoivent la sagesse de voir un moyen de pivoter et 
de commencer à regagner la confiance du monde en étant dignes de 
confiance. S'ils le font, ils méritent une place comme l'une des nations les 
plus importantes du monde. Si cela ne se produit pas, la guerre économique 
mondiale que nous commençons à peine va s'intensifier. Si c'est le cas, le 
monde libre doit adopter le comportement d'une nation en guerre 
qui doit être gagnée. 

 
 


