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La suite provenant de Ce qui est prophétisé de se produire, maintenant—à l’Amérique et à la Grande-Bretagne (quatrième partie)

D ieu l’a dit! Dieu l’a fait!
L’Éternel déclare: «Car le Seigneur, l’Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes» (Amos 3:7); et dans le
verset précédent, il déclare également: «Sonne-t-on de la trompette dans une ville, sans que le peuple soit dans l’épouvante?»
Dieu a dit, dans votre Bible , qu’Il avertirait Son peuple Ephraïm (les îles Britanniques). Il a prophétisé: «Ephraïm sera dévasté au jour du
châtiment [et la Grande-Bretagne se rapproche à grands pas de cette désolation dont parlent les Écritures]; j’annonce aux tribus d’Israël une
chose certaine» (Osée 5:9).
Au sujet de la Grande-Bretagne et de l’Amérique, Dieu ajoute: «Ephraïm se mêle avec les peuples, Ephraïm est un gâteau qui n’a pas été
retourné [à moitié cuit]. Des étrangers consument sa force, et il ne s’en doute pas; la vieillesse s’empare de lui, et il ne s’en doute pas.
L’orgueil d’Israël témoigne contre lui; ils ne reviennent pas à l’Éternel, leur Dieu, et ils ne le cherchent pas, malgré tout cela. Ephraïm est
comme une colombe stupide, sans intelligence; ils implorent l’Égypte, ils vont en Assyrie [Allemagne]. S’ils partent, j’étendrai sur eux mon filet,
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je les précipiterai comme les oiseaux du ciel; je les châtierai comme ils en ont été avertis dans leur assemblée»—tout comme les
émissions The World Tomorrow l’ont annoncé! (Osée 7:8-12).
Oui! Dieu a déclaré, il y a bien longtemps, qu’Il lancerait Son avertissement pour que la Grande-Bretagne puisse l’entendre. Bien qu’II eût
à le faire depuis l’extérieur, Il a agi, néanmoins, miraculeusement pour que Son message soit entendu dans toute la Grande-Bretagne.
Les îles Britanniques ont été averties!
Et le gouvernement britannique ne pourra rien faire pour empêcher un Dieu d’amour de faire subir à Son peuple un châtiment correctif
d’une intensité sept fois plus forte!

Le plan de Dieu s’accomplira!

Ils se rendront compte!
Un jour, les gens se réveilleront et se rendront compte que cette Oeuvre est l’Oeuvre de Dieu!
Dieu proclame, à l’intention du clergé britannique: «Ephraïm est attaché aux idoles: laisse-le! À peine ont-ils cessé de boire qu’ils se livrent à
la prostitution; leurs chefs sont avides d’ignominie. Le vent les enveloppera de ses ailes, et ils auront honte de leurs sacrifices» (Osée 4: 1719).
Dieu dit: «Je m’en irai, je reviendrai dans ma demeure, jusqu’à ce qu’ils s’avouent coupables et cherchent ma face. Quand ils seront dans la
détresse, ils auront recours à moi. Venez, retournons à l’Éternel! Car il a déchiré, mais il nous guérira; Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Il
nous rendra la vie dans deux jours; le troisième jour il nous relèvera …» (Osée 5:15; 6:1-2) La Grande Détresse qui s’en vient durera
probablement deux ans et demi—le «Jour de l’Éternel» durera environ un an—puis, ce sera la résurrection et le second Avènement du
Christ!
Le livre d’Osée, dans son ensemble, porte un message solennel et un avertissement sévère pour le peuple britannique aujourd’hui!

Vous pouvez échapper au châtiment
Par Ses prophéties, Dieu nous révèle que nos péchés augmentent rapidement. Et maintenant, le moment de rendre des comptes est arrivé!
L’épée de l’ennemi nous a toujours attaqués. En cet âge terrifiant, en cet âge stupéfiant de l’atome, la Troisième Guerre mondiale
commencera par une dévastation nucléaire des grandes villes anglaises et américaines, telles que Londres, Birmingham, Manchester,
Liverpool, New-York, Washington, Philadelphie, Détroit, Chicago, Pittsburgh—sans avertissement! Puisse Dieu nous aider à nous réveiller
avant qu’il ne soit trop tard!
Oui! Nous sommes I sraël, le peuple de Dieu! Réfléchissez à ce que cela signifie! Nous avons été choisis, non pas pour des faveurs, tandis
que nous défions notre Dieu, mais pour le service que nous avons failli d’accomplir.
Nous devrions nous réjouir à la découverte de notre véritable identité—cela devrait nous aider à nous repentir—à nous tourner vers

Dieu—cela devrait nous pousser à supporter cette croisade par la radio et par l’imprimerie, afin d’avertir nos peuples, et d’adresser à Dieu
des prières sincères et ferventes, des prières à fendre l’âme, pour que l’Éternel nous délivre!
Le châtiment intense au septuple, qui va bientôt s’abattre sur les peuples américains et britanniques, constitue la grande détresse

prophétisée! Ce sera le plus terrible châtiment et la pire époque de troubles de toute l’histoire!
Et pourtant vous n’avez pas besoin de le subir.
Ce châtiment terrifiant qui représente la correction sera nécessaire pour amener nos peuples à suivre les voies qui engendrent les
bénédictions, au lieu des malédictions terribles qui vont s’abattre. Il s’agit d’une correction—pour le bien de nos peuples!
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L’Éternel est vivant, et le châtiment est sur le point de s’abattre sur nos nations! Dieu, par le présent ouvrage et par Sa parole, vous a

averti!
Les États-Unis et la Grande-Bretagne prendront-ils cet avertissement au sérieux? Ils pourraient encore éviter cette terrible tragédie,

s’ils le voulaient!
Mais vous—vous qui lisez, vous en tant qu’individu—si vous laissez Dieu vous corriger, de votre propre gré, avant qu’Il ne provoque ce
châtiment terrible, indescriptible; si vous vous repentez sincèrement; si vous vous rendez compte jusqu’à quel point vous êtes pécheur;
si vous pouvez vous voir tel que vous êtes vraiment—en l’occurrence, vous rendre compte que vous êtes rebelle et mauvais; et si vous
pouvez vous soumettre à un D ieu aimant, miséricordieux et omnipotent—avec une soumission inconditionnelle, vous tournant vers Dieu
Tout-Puissant, grâce à Jésus-Christ, votre Sauveur personnel—alors aucun fléau ne s’abattra sur vous (Psaumes 91:8‑11), mais vous serez
jugé digne d’échapper et de paraître debout devant le Christ, à Son retour (Luc 21:35-36).
Ceux qui appartiennent au véritable Corps du Christ seront emmenés dans un lieu de refuge, jusqu’à ce que cette Grande Détresse ait pris
fin (Apocalypse 3:10-11 s’applique aux fidèles dans l’oeuvre de Dieu qui avertit maintenant le monde; Apocalypse 12:14, Ésaïe 26:20).
Mais c’est à vous de prendre votre propre décision—négliger de le faire, ce serait prendre la mauvaise décision!
La plupart des gens, nous ne le savons que trop bien, prendront ce sérieux avertissement à la légère—ils s’efforceront de le chasser de
leur esprit—ils se tourneront vers d’autres préoccupations du présent qui, en comparaison, n’ont aucune importance! C’est la raison pour
laquelle un D ieu aimant, juste, sage et omnipotent, va devoir les priver de ces préoccupations secondaires, et de leur faire subir une

correction si intense que, tout compte fait, ils se réveilleront et se tourneront vers Lui, vers Sa voie qui leur apportera le bonheur éternel et
des bénédictions abondantes!
Mais vous n’avez pas besoin de souffrir au milieu de la sévère correction à venir, de cette détresse sans précédent.
Guidé par Dieu et investi de Son autorité, je vous ai fait connaître la vérité! Votre négligence serait tragique au-delà de tout ce qu’on peut
imaginer! En y prêtant attention, vous attirerez sur vous de grandes bénédictions, le bonheur et une gloire indescriptible!
À vous de décider! ▪
La suite sur...

