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La suite provenant de  Que va-t-il se passer? Des prophéties pour notre époque (deuxième partie)

e même que Dieu a accordé aux Anglo-Saxons des bénédictions sans précédent, de même, Il S’apprête maintenant à corriger ces

nations afin qu’elles apprennent à apprécier Ses dons. Il va infliger à nos peuples un tel désastre national qu’il n’y en aura jamais eu de

pareil depuis que les nations existent! Un grand nombre de prophéties bibliques font allusion à ce châtiment!

La surprenante prophétie de Michée

Le lecteur trouvera une preuve supplémentaire quant à l’identité de l’Israël moderne, dans une prophétie surprenante, détaillée et des plus

spécifiques dans Michée 5:7-15. Il s’agit là, plus spécialement, du «reste» d’Israël—de l’Israël moderne de notre époque—où qu’il se trouve.

Cette prophétie décrit en détail la prospérité, la prédominance privilégiée, et la chute imminente des peuples anglo-saxons!

Notez ce verset: «Le reste de Jacob sera au milieu des peuples [nations] nombreux comme une rosée qui vient de l’Éternel, comme des

gouttes d’eau sur l’herbe: elles ne comptent pas sur l’homme, elles ne dépendent pas des enfants des hommes» (verset 7). La rosée et la

pluie, rappelons-le, sont indispensables à une agriculture productive, et constituent un symbole de richesse et de bénédictions nationales
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venant de Dieu.

Continuons: «Le reste de Jacob sera parmi les nations, au milieu, des peuples nombreux, comme un lion parmi les bêtes de la forêt, comme

un lionceau parmi les troupeaux de brebis: lorsqu’il passe, il foule et déchire, et personne ne délivre» (verset 8).

Ce symbolisme, rappelons-le, décrit la dernière génération d’Israël, alors qu’il représente une grande puissance—tel un lion au milieu des

autres nations de la terre.

«Que ta main se lève sur tes adversaires, et que tous tes ennemis soient exterminés!» (verset 9). Leur ennemis étaient exterminés à partir

du moment où Dieu a accordé le droit d’aînesse à l’Amérique et à la Grande-Bretagne, c’est-à-dire à partir de 1803, pendant les deux guerres

mondiales, et jusqu’en 1950, époque critique de la guerre de Corée.

Depuis lors toutefois, ces bénédictions se sont peu à peu retirées—ni l’Amérique, ni la Grande Bretagne n’ont plus réussi à remporter la

victoire dans les conflits dans lesquels ils ont été engagés!

Donc, cette prophétie montre que lorsque les anglo-saxons recevaient les bénédictions de Dieu, ils représentaient une immense bénédiction

pour les autres nations de la Terre—car ce sont les descendants de Joseph qui ont secouru ces nations en péril, à de nombreuses reprises,

grâce au Plan Marshall, au programme Quatre Points, aux millions de boisseaux de blé expédiés vers l’Inde et vers les autres pays du Tiers

monde. Grâce au Plan Hoover, d’immenses réserves de nourriture furent entreposées après la Première Guerre mondiale. Cela permit de

venir en aide à des millions d’individus dans d’autres nations et de les empêcher de mourir de faim!

Dans l’Antiquité, Joseph avait fait entreposer du blé et de la nourriture, et il le distribua aux autres. Le Joseph des temps modernes a fait de

même! Mais—nos peuples israélites ont «le cou roide» et ils se rebellent contre Dieu et contre Sa Loi, tandis que le Joseph de l’Ancien

Testament servait Dieu et Lui obéissait de tout son cœur.

Ce sont les Anglo-Saxons qui ont été comme un «lion» parmi les autres nations de la terre— sauvegardant, lors de deux grandes guerres

mondiales, la paix du monde et la stabilité de toute vie humaine sur cette planète!

Une destruction soudaine

Néanmoins, Dieu déclare dans cette prophétie: «En ce jour-là, dit l’Éternel, j’exterminerai du milieu de toi tes chevaux» [certaines versions

ont: «chevaux de guerre»]—tanks, navires, fusées—«et je détruirai tes chars; j’exterminerai les villes [au moyen de bombes à hydrogène?] de

ton pays, et je renverserai toutes tes forteresses» (versets 10-11).

Dieu a déclaré qu’Il agirait ainsi! Dieu détermine l’issue des guerres (Psaumes 33:10-19).

Peut-on être plus spécifique? Dieu identifie ici les grands peuples de la terre, les plus riches, les plus bénis et les plus puissants—et

pourtant, au moment même  où leur puissance atteint son apogée, Il «brise» soudainement l’orgueil de leur force (voir Lévitique 26:19), détruit

leur équipement militaire, et Il extermine leur villes! Pourquoi?

Parce que, pour reprendre les mots du prophète (Michée 5:12-14),

ces nations israélites sont remplies «d’enchantements» et de «magiciens»—de faux ministres—qui refusent de prêcher avec autorité les

commandements et les voies du Dieu vivant!

Dieu va donc les punir et les détruire—à moins qu’ils ne se  repentent—avant de détruire les autres nations (verset 15) à la fin de cet âge et

au moment du second Avènement de Jésus-Christ en tant que Roi des rois!

Il n’existe aucun autre peuple pour qui cette grande prophétie peut être accomplie! Mais les peuples des États-Unis et du Commonwealth

Britannique l’accomplissent avec précision!

Tandis que l’orgueil de leur force se brise, alors que la Grande Bretagne continue à perdre ses portes maritimes et ses possessions à

l’étranger, à une époque où l’Amérique a signé l’abandon du Canal de Panama—abandonnant le contrôle de cette porte maritime clef—à

mesure que les réserves d’or diminuent, que les perturbations atmosphériques s’intensifient, cette prophétie clef constitue, à elle seule, une
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preuve flagrante servant à indiquer où se trouve, aujourd’hui, le «reste» moderne des peuples d’Israël!

Tous les peuples châtiés

Nous allons maintenant voir clairement—à la lumière des prophéties par lesquelles Dieu avertit Son peuple—que ce châtiment correctif,

multiplié à la plus grande intensité, va s’abattre sur l’Amérique et sur la Grande-Bretagne—y compris les peuples britanniques qui firent partie

des pays du Commonwealth. Et ce châtiment les atteindra en premier!

Toutefois, les pays anglo-saxons ne seront pas les seules nations à subir des catastrophes correctives! Dieu est également le Créateur de

toutes les autres nations! Dieu Se soucie des nations et des races que nous avons appelées «païennes». Eux aussi, sont des êtres humains.

Eux aussi, sont faits à la ressemblance de Dieu, avec la potentialité d’être formés à l’image spirituelle de Dieu et selon Son caractère

spirituel! Dieu a envoyé l’Apôtre Paul aux nations païennes!

L’humanité entière s’est rebellée contre Dieu et ils ont rejeté leur Créateur et Ses voies! La paix ne pourra jamais régner sur la Terre, tant que

tous les peuples ne se seront pas tournés vers Dieu et vers Ses voies, tant qu’ils ne se seront pas soumis à Son gouvernement suprême!

L’humanité, à présent, est irrévocablement engagée dans une crise qui empire à un rythme accéléré, une crise dont l’issue finale sera la

destruction totale du monde, créé par les hommes, et de cette civilisation inspirée par Satan.

Dieu déclare, par la bouche du prophète Jérémie: «Le bruit parvient jusqu’à l’extrémité de la terre; car l’Éternel est en dispute avec les

nations, il entre en jugement contre toute chair»—de quelle façon? Dieu Se sert des émissions du Monde à Venir, en plusieurs langues, pour

avertir le monde de façon pacifique, mais le monde, sauf quelques individus dispersés, ne tient pas compte ce genre de «plaidoyer». Les

versets suivants nous indiquent de quelle manière Dieu va maintenant agir: «Il livre les méchants au glaive, dit l’Éternel … Voici, la calamité

va de nation en nation, et une grande tempête s’élève des extrémités de la terre» (Jérémie 25:31-32).

Dieu va Se servir d’une Europe nazie et fasciste pour punir la Grande-Bretagne et l’Amérique. Puis, Il Se servira des hordes communistes

pour détruire l’Europe romaine.

Nous sommes entrés dans une ère de troubles à l’échelle mondiale—une époque de chaos mondial! Les luttes, la violence et la guerre

règnent en Asie, en Afrique et en Amérique du Sud—de même qu’en Europe et en Amérique du Nord. L’explosion démographique représente

une menace mondiale pour toute vie humaine. Crime, violence, maladie, épidémies, inégalité, pauvreté, corruption, saleté, dégénérescence

et souffrance—c’est le sort de toutes les nations!

Cependant, de même que le salut a d’abord atteint Israël, le châtiment correctif l’atteindra en premier également! ▪

La suite sur...
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