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

Q u’est-ce que la Grande Détresse?
Il ne fait plus aucun doute que la Grande Détresse constitue le châtiment correctif que Dieu va bientôt infliger, avec une intensité sept fois
plus forte, particulièrement sur l’Amérique et sur la Grande-Bretagne!
Voici quelques extraits de la description qu’en fait Ézéchiel!
«Un tiers de tes habitants mourra de la peste et sera consumé par la famine au milieu de toi; un tiers tombera par l’épée autour de toi; et j’en
disperserai un tiers [le reste] à tous les vents [esclavage], et je tirerai l’épée derrière eux. J’assouvirai ainsi ma colère, et je ferai reposer ma

fureur [les derniers fléaux] sur eux, je me donnerai satisfaction; et ils sauront que moi, l’Éternel, j’ai parlé dans ma colère, en répandant sur
eux ma fureur» (Ézéchiel 5:12-13).
Un peu plus loin: «Partout où vous habitez, vos villes seront ruinées [dévastées]» (Ézéchiel 6:6). Une telle chose n’aurait pas pu se produire

2/4
avant l’apparition de la bombe à hydrogène! Des villes complètement rasées, «partout où vous habitez».

En premier lieu, sécheresse et famine
Reportons-nous maintenant au livre du prophète Joël.
Sa prophétie était pour un avenir très lointain—versets 1-3 du premier chapitre. Il y est question de plusieurs sortes de sauterelles, dévorant
les fruits et les cultures—dévorant même l’écorce des arbres fruitiers. «Il a dévasté ma vigne; il a mis en morceaux mon figuier, il l’a dépouillé,
abattu; les rameaux de la vigne ont blanchi» (Joël 1:7).
Il s’agit d’une sécheresse dévastatrice: «Les champs sont ravagés, la terre est attristée; car les blés sont détruits, le moût est tari, l’huile est
desséchée … parce que la moisson des champs est perdue … tous les arbres des champs sont flétris … la joie a cessé parmi les fils de
l’homme!» (versets 10-12). Cela doit avoir lieu juste avant les fléaux terribles du «jour de l’Éternel» (versets 14-15).
«Les semences ont séché sous les mottes; les greniers sont vides, les magasins sont en ruine, car il n’y a point de blé. Comme les bêtes
gémissent! Les troupeaux de bœufs sont consternés, parce qu’ils sont sans pâturage; et même les troupeaux de brebis sont en souffrance.
C’est vers toi que je crie, ô Eternel! Car le feu [le soleil brûlant] a dévoré les plaines du désert, et la flamme a brûlé tous les arbres des
champs. Les bêtes des champs crient aussi vers toi; car les torrents sont à sec … (versets 17-20).

Une invasion militaire et la défaite
En second lieu, au début du chapitre 2, s’annonce une guerre: «Sonnez de la trompette en Sion! [alarme en cas de guerre] Faites-la retentir
sur ma montagne sainte! Que tous les habitants du pays tremblent! car le jour de l’Éternel vient, car il est proche» (verset 1).
«Maintenant encore, dit l’Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, des pleurs et des lamentations! Déchirez vos cœurs et
non vos vêtements, et revenez à l’Éternel, votre Dieu; car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et il se
repent des maux qu’il envoie» (versets 12-13).

Finalement!—le repentir dans la Détresse!
Une fois que Dieu aura imposé ces châtiments correctifs d’une intensité sept fois plus grande sur ces peuples—une fois que leur
prospérité, leurs richesses, leur terre—le droit d’aînesse et tout ce qu’ils possèdent et ce à quoi ils s’étaient attachés leur aura été

enlevé—finalement, ces peuples s’humilieront et ils supplieront Dieu de leur pardonner et de les délivrer!
À présent, le message d’avertissement annonçant la plus grande détresse de toute l’histoire retentit sur les ondes, grâce aux émissions
du Monde à Venir diffusées dans le monde entier—en tant que témoignage! Plusieurs millions d’abonnés reçoivent cet avertissement
grâce aux différentes éditions internationales de La Pure Vérité!
Nous savons que les gens, dans l’ensemble n’y feront pas attention! Nous sommes reconnaissants à Dieu de ce qu’Il permet à des milliers
d’individus, chaque année, d’écouter cet avertissement et de le prendre au sérieux—de se repentir, de se tourner vers leur Créateur, par
Jésus-Christ, notre Sauveur.
Oui! Quelques milliers, chaque année—des milliers qui, aux yeux de Dieu, sont infiniment précieux—prêtent l’oreille. Mais, dans l’ensemble,
le monde n’écoute pas. Pas maintenant!
Nous savons que la véritable moisson de nos efforts dans l’ oeuvre de Dieu, alors que nous préparons la venue du Christ, n’a pas lieu

maintenant! Elle aura lieu lorsque tout ce que les gens possèdent leur aura été ôté—lorsqu’ils seront réduits à l’esclavage et emmenés dans
des pays lointains—lorsqu’ils seront traités cruellement, battus sans merci, et même martyrisés, mis à mort—alors plusieurs millions de
survivants crieront à Dieu—se repentiront—et se décideront à vivre selon la voie de Dieu. Et c’est alors, que la véritable moisson de

l’oeuvre actuelle de Dieu sera récoltée.
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Ils seront des millions à se souvenir d’avoir entendu le vrai message du Christ, tandis qu’ils écoutaient les émissions du Monde à Venir—ou
lisaient La Pure Vérité!
Ils diront alors: «Assurément, c’était le vrai message de Dieu!» À présent, beaucoup prennent cet avertissement à la légère—à l’instar des
Israélites de l’Ancien Testament qui ne prêtèrent pas l’oreille au message que Dieu leur envoyait par les prophètes. Mais lorsque tous ces
événements prophétisés auront lieu—lorsque les gens se rendront compte que personne d’autre ne les avertissait—alors ils

comprendront qui sont vraiment les faux prophètes, aujourd’hui! Alors ils connaîtront ce que représente la vérité de Dieu!
Quelle tragédie pitoyable! Cette prise de conscience aura lieu trop tard pour que la plupart des gens puissent échapper à ce châtiment au
septuple! Toutefois, pour des millions de personnes, il ne sera pas trop tard pour parvenir au salut—au don de Dieu, qui est la vie Éternelle!

Des millions de gens convertis!
Veuillez prendre connaissance des prophéties qui se rapportent à cela! Revenons, pour quelques instants, à la prophétie de Jérémie. Le 30e
chapitre, que je citais plus haut, se termine ainsi: «… vous le comprendrez dans la suite des temps.» Cette prophétie est pour notre

époque, maintenant!
Continuons notre lecture dans le chapitre 31:
«En ce temps-là, dit l’Éternel, je serai le Dieu de toutes les familles d’Israël, et ils seront mon peuple. Ainsi parle l’Éternel: Il a trouvé grâce
dans le désert, le peuple de ceux qui ont échappé au glaive [les survivants]; Israël marche vers son lieu de repos» (Jérémie 31:1-2).
Verset 4: «Je te rétablirai encore, et tu seras rétablie, vierge d’Israël! Tu auras encore tes tambourins pour parure, et tu sortiras au milieu des
danses joyeuses … Ils viennent en pleurant, et je les conduis au milieu de leurs supplications; je les mène vers des torrents d’eau, par un
chemin uni [la Loi de Dieu] où ils ne chancellent pas; car je suis un père pour Israël, et Ephraïm est mon premier-né [l’héritier du droit
d’aînesse]. Nations, écoutez la parole de l’Éternel, et publiez-la dans les îles lointaines! Dites: Celui qui a dispersé Israël le rassemblera, et il
le gardera comme le berger garde son troupeau» (Jérémie 31:4, 9-10).
Par la suite, Dieu inspira à Jérémie d’écrire: «En ces jours, en ce temps-là, dit l’Éternel. Les enfants d’Israël et les enfants de Juda
reviendront ensemble; ils marcheront en pleurant, et ils chercheront l’Éternel, leur Dieu. Ils s’informeront du chemin de Sion, ils tourneront
vers elle leur regard; Venez, attachez-vous à l’Éternel, par une alliance éternelle [la nouvelle alliance] qui ne soit jamais oubliée! M on

peuple était un troupeau de brebis perdues; leurs bergers [des ministres qui se font passer pour de vrais serviteurs de Dieu] les
égaraient …» (Jérémie 50:4-6).
Plus loin dans ce chapitre, il est aussi écrit: «En ces jours-là, en ce temps-là, dit l’Éternel, on cherchera l’iniquité d’Israël, et elle n’existera
plus, le péché de Juda, et il ne se trouvera plus; car je pardonnerai au reste que j’aurai laissé» (verset 20). ▪
La suite sur...
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