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L'Amérique est assiégée économiquement

Herbert W. Armstrong a prédit la fusion de deux blocs commerciaux géants—aux dépens de l'Amérique. Cette prophétie est

sur le point de s'accomplir cette année !

GERALD FLURRY 25/02/2019

Union européenne est sur le point de faire son plus grand accord commercial. L'accord est avec le bloc commercial Mercosur , qui

comprend le Brésil, l'Argentine, l'Uruguay et le Paraguay.

L'UE désirait cet accord depuis des années, mais elle a rencontré de nombreux obstacles. Maintenant il semble qu'un groupe d'échange

commercial EU-MERCOSUR deviendra finalement réalité ; les représentants croient que cela se fera cette année. Ce serait le plus grand bloc

commercial au monde.

Nous avons prophétisé depuis plus de 60 ans que cet accord se produira. Cette prédiction est basée sur la prophétie biblique. Et elle aura des

répercussions auxquelles nous devons réfléchir attentivement. Elle est destinée à conduire à des jours très sombres pour l'Amérique, si nous

ne prêtons pas attention à la prophétie et ne réalisons pas ce que Dieu a à dire à ce sujet.

Un obstacle qui a été enlevé du chemin est le gouvernement au Brésil. Le nouveau président du Brésil, Jair Bolsonaro, est catholique et très

sympathique à l'Europe. Il prend conseil auprès du Prince Luiz d'Orléans-Braganza, un descendant royal de deux empereurs, François II du

Saint Empire romain, et l'empereur brésilien Pedro II. Ces deux hommes sont préoccupés par l'influence grandissante de la Chine en

Amérique latine ; ils veulent réorienter le Brésil vers l'Europe. Ainsi J. Bolsonaro est enthousiaste au sujet de cet accord avec l'UE.
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Le nouveau président du Brésil, Jair Bolsonaro (MAURO PIMENTEL/AFP/Getty Images)

Dans notre article en ligne « 2019 pourrait apporter le plus important accord commercial jamais conclu avec l’Europe  » nous avons écrit :

« Au cours des dernières années, l'UE a finalisé des accords commerciaux avec le Chili, le Pérou, la Colombie, le Mexique, le Panama, le

Costa Rica, le Honduras et le Nicaragua. Mais depuis 2000, l'énorme accord commercial potentiel avec le MERCOSUR était resté insaisissable.

Maintenant, après avoir conclu un accord commercial avec le Japon, « l'UE a l'intention de parvenir à un accord dès que possible, avec la

Confédération sud-américaine du MERCOSUR », a rapporté le Handelsblatt (traduction de la Trompette tout au long).

« Avec plus de 260 millions d'habitants et un produit intérieur brut d'environ $2,900 milliards de dollars, le MERCOSUR est l'un des plus grands

blocs économiques au monde », nous avons continué. « L'Europe doit de toute urgence conclure un accord avec l'Amérique du Sud pour que

sa politique commerciale fonctionne. » (Cliquez ici pour lire l’article au complet.)

Les pays du MERCOSUR possèdent des ressources dont l'Europe a besoin. En contrepartie, l'Europe pourvoit également à certains des besoins

de l'Amérique latine. La réalité cependant est qu'en se liant avec l'Europe de cette façon, l'Amérique latine contribue à la montée de la

résurrection moderne du Saint Empire romain médiéval !

Peu d'Américains prêtent attention à la situation qui se développe à leur frontière sud. Mais je vous garantis qu'ils ne pourront pas l'ignorer

indéfiniment. Cet accord commercial affectera le monde entier ! Cela affectera votre vie de façon spectaculaire. Les graines sont semées pour

une guerre commerciale et un siège économique qui contribueront à détruire l'Amérique. C’est pourquoi cet accord commercial est si

important !

Promesses de prospérité

Pour comprendre ce que la prophétie biblique dit au sujet de cet accord UE-Amérique latine, vous devez connaître une partie importante de

l'histoire ancienne.

L'histoire de la position enviée de l'Amérique dans le monde actuel se retrace jusqu'au patriarche biblique Abraham. Dieu a appelé Abraham

et l'a soumis à une rude épreuve de sa foi. Quand Abraham l'a réussie, Dieu lui fit une promesse extraordinaire : « Je le jure par moi-même,

parole de l'Éternel ! Parce que tu as fais cela, et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité, comme

les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer ; ET TA POSTÉRITÉ POSSÉDERA LA PORTE DE SES ENNEMIS » (Genèse 22 : 16-17). 
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Dieu promit d'accorder une puissance réelle aux nations qui seraient descendantes d'Abraham―des nations qui sont encore sur scène à

notre époque moderne ! Vous pouvez lire l'histoire complète sur la façon dont Dieu a gardé cette promesse dans le livre d'Herbert W.

Armstrong Les Anglo-Saxons selon la prophétie, que nous serions heureux de vous envoyer gratuitement.

Qu'est-ce que cela signifie de posséder les « portes » de vos ennemis ? En termes pratiques, cela veut dire de CONTRÔLER LE COMMERCE

MONDIAL.

À quelles nations ceci se réfère-t-il ? Dieu a promis qu'ils deviendraient la plus grande nation  et le plus grand Commonwealth de nations  que

ce monde ait jamais vu (Genèse 35 : 11). Les Anglo-Saxons selon la prophétie les identifient. Les États-Unis et la Grande-Bretagne portent le

nom « Israël » aujourd'hui (Genèse 48 : 16). Ils ont reçu cette promesse du droit d'aînesse. Dieu leur a donné une prospérité et une puissance

fantastiques.

Dieu a béni nos peuples à cause de l'obéissance d'Abraham. Notre prospérité et notre puissance ne sont pas venues à cause de notre

ingéniosité impressionnante. C'est arrivé parce que notre ancêtre Abraham a obéi à Dieu !

Ces bénédictions incluaient les portes stratégiques de nos ennemis. « Bien que toute richesse provienne du sol, la prospérité et l’abondance

à l'échelle nationale sont toujours venues aussi par l'industrie et le COMMERCE. Et le commerce entre les nations s'est opéré presque

entièrement par les VOIES MARITIMES du monde―par LES NAVIRES », a écrit M. Armstrong (op cit). Avant la Seconde Guerre mondiale, la Grande-

Bretagne et l'Amérique contrôlaient toutes les portes maritimes importantes dans le monde : Gibraltar, le canal de Suez, Singapour, le canal

de Panama, le Cap de Bonne Espérance, Malte, Chypre, les Îles Malouines et bien d'autres. C'était une partie importante de la promesse du

droit d'aînesse de Dieu. « Donc nous DEVONS être l'Israël moderne », a écrit M. Armstrong.

Il s'agit simplement d'une question d'histoire. Mais quelle est la situation aujourd'hui ? Le fait est qu'une grande partie de la puissance et du

prestige de l'Amérique et de la Grande-Bretagne a disparu !

Avertissements de malédictions

Lisez Lévitique 26 et Deutéronome 28. Ici Dieu nous instruit et nous dit comment nous pouvons être bénis : en obéissant à Ses lois. Mais Il

nous avertit aussi que si nous désobéissons, nous serons maudits. Il désire que nous choisissions les bénédictions plutôt que les

malédictions. Mais nous devons choisir.

L'Amérique fait quelques mauvais choix, et nous en subissons les pénalités. Par exemple, l'Amérique aujourd'hui a une dette nationale de

$22 trillion, et ce chiffre continue de s'élever. Dieu a promis que si nous Lui obéissions, nous prêterions à beaucoup de nations, mais nous

n'aurions jamais besoin d'emprunter (Deutéronome 28 : 12). Il fut un temps où cela s'est accompli en Grande-Bretagne et en Amérique. Mais

maintenant, nous empruntons bien plus que nous prêtons. Quelque chose ne va pas ! Nous ne sommes plus bénis. Nous ne prospérons plus

dans nos entreprises (verset 29). À cause de nos péchés, nos nations perdent leur prospérité et leur prestige international.

Notez cet avertissement spécifique d'une malédiction pour la désobéissance : « ELLE T'ASSIÉGERA DANS TOUTES TES PORTES, jusqu'à ce que tes

murailles tombent, ces hautes et fortes murailles sur lesquelles tu auras placé ta confiance dans toute l'étendue de ton pays ; elle t'assiégera

dans toutes tes portes, dans tout le pays QUE L'ÉTERNEL, TON DIEU, TE DONNE »  (verset 52).

Nous mettons notre confiance dans nos murailles aujourd'hui. Nous mettons notre confiance en notre propre puissance. Nous ne cherchons

pas le Dieu qui nous a donné cette puissance. Et Dieu prend cela très personnellement ! Dieu a donné à l'Amérique et à la Grande-Bretagne

ces portes maritimes. Il a fait de la Grande-Bretagne le plus grand empire que ce monde n'ait jamais vu, et de l'Amérique la plus grande

nation sur Terre. Nous devons reconnaître d'où notre prospérité est venue. Nous devrions demander pardon pour avoir utilisé ces

bénédictions de façon pécheresse.

Ces « portes » dans le verset 52 sont les MÊMES portes que Dieu avait promis auparavant de donner à ces nations. Et maintenant nous voyons

que la plupart des portes maritimes stratégiques du monde que l'Amérique et la Grande-Bretagne autrefois contrôlaient, leur ont été

enlevées ! (Vous pouvez lire davantage à ce sujet dans notre brochure gratuite Il avait raison , dans le chapitre « Le changement de la

garde »).

C'EST UNE PROPHÉTIE SUR L'AMÉRIQUE QUI SERA ASSIÉGÉE DANS TOUTES SES PORTES !  L'économie nationale sera abattue par la concurrence étrangère.
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Voyez ces prophéties à la lumière de la position stratégique de l'Amérique latine. L'AMÉRIQUE NE PEUT PAS ÊTRE VRAIMENT ASSIÉGÉE À MOINS QUE

L'AMÉRIQUE LATINE EN FASSE PARTIE.

Moïse a averti l'ancien Israël au sujet de quelque chose qui s'applique à nous « dans les derniers jours » : « Car je sais qu'après ma mort

vous vous corromprez, et que vous vous détournerez de la voie que je vous ai prescrite ; et LE MALHEUR FINIRA PAR VOUS ATTEINDRE (À LA FIN DES

JOURS, version Darby), quand vous ferez ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, au point de l'irriter par l'œuvre de vos mains » (Deutéronome 31 :

29).

Nous voyons ce mal grandir dans l'alliance entre l'Amérique latine et l'Europe aujourd'hui. Nous devons surveiller la relation entre ces deux là,

parce qu'il est certain qu'elle aura un impact dramatique sur la vie de chaque personne aux États-Unis !

Dépendance à l'égard de l'Europe

Notre brochure Il avait raison documente les prévisions exactes du défunt éducateur Herbert W. Armstrong, qui sont fondées sur les

prophéties bibliques. Cette brochure inclut aussi un chapitre sur la relation Europe-Amérique latine. Nous y avons écrit : « La Pure Vérité

[prédécesseur de la Trompette] a reconnu l'importance profonde des racines religieuses que partagent les Européens et les Latino-

Américains. En octobre 1957, elle disait, ‘Les nations d’Amérique latine se joindront avec l’Europe pour rétablir l'ancien Empire romain.’ »

(Demandez votre exemplaire gratuit de Il avait raison . Cela vous donnera un aperçu profond de ce qui se passe dans cette relation

aujourd'hui.)

Cette prophétie fut écrite il y a plus de 60 ans ! C'est une prophétie qui ne pouvait provenir que de Dieu.

Nous continuons « Entre 2002 et 2011, plus de 49% des armes importées par les pays d'Amérique du Sud provenaient de l'UE, selon la base

de données sur les transferts d'armes de l'Institut international de recherche pour la paix à Stockholm. ... Il est aussi remarquable que plus

d'armes en provenance de l'UE venaient d'Allemagne plus que de toute autre nation. »

Les pays d'Amérique latine ne peuvent fabriquer leurs propres armes avant-gardistes, mais ils ont évité de se fier sur les États-Unis ou sur la

Russie pour cela. Ils ont plutôt choisi de s'aligner avec l'Europe . « L'Amérique du Sud est SOUDÉE au système militaire de l'Europe », nous

écrivions. « L'alliance est assurée. Les armées d'Amérique du Sud sont ÉNORMÉMENT dépendantes de l'Europe » (l'emphase est la mienne).

Elle se tourne vers l'Europe, et particulièrement vers l'Allemagne, pour améliorer ses armes militaires. Ça se passe ainsi depuis des années.

L'Amérique latine possède des ressources formidables. L'Allemagne le sait très bien. Ce pays dirige l'Europe. Et la prophétie montre que

BIENTÔT ELLE DIRIGERA AUSSI L'AMÉRIQUE LATINE, en tant que chef du Saint Empire romain reconstitué !

Cette relation va probablement faire un autre pas en avant cette année―un développement effrayant pour les États-Unis.

Si cet énorme accord commercial se finalise cette année, alors je crois que nous verrons aussi cette année l'actuelle Union européenne des

28 nations, se rétrécir à la superpuissance prophétisée de 10 nations. Avant que l'Europe puisse être liée étroitement à l'Amérique latine,

quelque chose devra changer. L'UE actuellement politiquement et religieusement désunie devra devenir un Saint Empire romain uni

politiquement, militairement et religieusement. L'Amérique latine est déjà parfaitement unie dans sa religion ; le Saint Empire romain devra

aussi s'unir dans sa religion. Et la seule façon de mettre fin à la division, est de réduire cette union à 10 nations. Il est prophétisé que cela

s'accomplira (Apocalypse 17).

Un homme fort s'en vient sur scène pour aider au développement de cette union (Daniel 8 : 23). Lui seul peut façonner le Saint Empire romain

et en prendre le contrôle. Je crois que nous pourrions voir ce dictateur apparaître en 2019.

Cette puissance européenne est destinée à devenir la première superpuissance mondiale !

‘Deux blocs commerciaux géants’

L'Europe tirera beaucoup de pouvoir de sa relation avec l'Amérique latine. M. Armstrong a prédit que ce puissant bloc combiné dépassera

l'Amérique. Sa revue La Pure Vérité  déclarait en mai 1962 que « les États-Unis seront laissé pour compte alors que deux BLOCS COMMERCIAUX

GÉANTS, L'EUROPE et L'AMÉRIQUE LATINE, se regrouperont et commenceront à contrôler le commerce mondial. »
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M. Armstrong a prophétisé précisément ce que nous voyons s'accomplir aujourd'hui ! Il s'agit d'une union qui sera plus forte que la Russie et

la Chine. Elle sera plus forte que les États-Unis.

CELA PROVOQUERA UNE ÉNORME GUERRE COMMERCIALE―ET L'AMÉRIQUE SERA ABANDONNÉE !

Comme nous l'avons écrit dans notre article en ligne du 8 janvier, « l'Europe tourne déjà le dos aux États-Unis et cherche à attirer l'Amérique

latine à ses côtés ». Quel changement monumental !

La prophétie biblique montre que l'Europe est sur le point de devenir une grande puissance économique. Elle est sur le point de faire partie

d'un énorme « marché des nations » (Ésaïe 23 : 3).

L'Europe est sur le point de devenir la première superpuissance mondiale. Elle est déjà équipée de bombes nucléaires. Donc vous pouvez

être certain qu'une fois qu'elle gagnera ce genre d'influence économique, elle sera une puissance qui terrorisera le monde.

Nous pouvons éviter cette crise terrible seulement si nous nous tournons vers le grand Dieu qui a inspiré la prophétie biblique !

La colère de Dieu―et ensuite l'espoir

L'Amérique latine et l'Europe ont oublié toute l'aide étrangère que l'Amérique leur a donnée. Ils se tournent l'un vers l'autre―et ils

commencent déjà à laisser l'Amérique dehors dans le froid, comme M. Armstrong l'a dit dans la Pure Vérité.

Nous devons nous rappeler : L'AMÉRIQUE NE PEUT PAS ÊTRE ASSIÉGÉE ÉCONOMIQUEMENT ET DANS UNE GUERRE COMMERCIALE À MOINS QUE L'AMÉRIQUE

LATINE PRENNE PART À CE SIÈGE. Avec l'Amérique latine s'y joignant, l'Amérique sera encerclée.

Pourtant les États-Unis se sont reporté sur ces puissances en tant que nos « amants » (Osée 8 : 9). Nous faisons confiance aux autres

nations plus qu'à Dieu. Mais Dieu nous avertit de prendre garde. Notre Père spirituel est en colère parce que nous faisons confiance aux

hommes ! Maintenant, Il met dans l'esprit de ces puissances étrangères, le but de miner et attaquer les États-Unis.

Ce sera difficile à croire pour plusieurs. Mais il y a de nombreuses prophéties dans votre Bible qui vous disent exactement ce qui va se

passer. Le problème est, que la plupart des gens ne lisent pas la Bible, et ceux qui la lisent ne croient pas ce qu'elle déclare !

« À cause de cela, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel : Voici, J'EN VEUX À TOI,  et j'exécuterai au milieu de toi mes jugements sous les yeux des

nations (Ézéchiel 5 : 8). Cet avertissement devrait réveiller les gens ! Dieu Lui-même dit aux nations d'Israël qu'Il est contre elles ! Non

seulement nos ennemis sont contre nous, mais Dieu l'est aussi. Ceci devrait frapper de terreur nos esprits !

Il n'y a aucun espoir d'éviter la Grande Tribulation―la pire période de souffrance dans l'histoire humaine (Mathieu 24 : 21)―si nous ne

prenons pas garde à l'avertissement de Dieu. Répondre par la repentance sauvera nos vies physiques. Nous devrions rechercher cela de

tout notre être.

« C'est pourquoi, je suis vivant ! dit le Seigneur, l'Éternel, parce que tu as souillé mon sanctuaire par toutes tes idoles et toutes tes

abominations, moi aussi je retirerai mon œil, et mon œil sera sans pitié, moi aussi je n'aurai point de miséricorde » (Ézéchiel 5 : 11). Dieu est

en colère contre notre façon de vivre.

Mais nous n'avons pas besoin de souffrir. Dans Ézéchiel 6, Dieu dit à Son peuple de « prophétiser contre » Israël (verset 2). Dieu veut sauver

Ses nations ayant le droit d'aînesse ! Dieu dit qu'Il protégera un petit nombre de personnes (symbolisé par ce qu'Il dit à Ézéchiel, « que tu

serreras dans les bords de ton vêtement »―Ézéchiel 5 : 3). Dieu dit que si nous Lui obéissons et faisons Son Œuvre, Il nous protégera de ces

problèmes qui apparaissent à l'horizon. Il nous éprouvera et nous testera―mais à la fin Il protégera ceux qui se tournent vers Lui, que ce soit

individuellement ou au niveau national.

À travers toutes ces souffrances, nous en viendrons à connaître Dieu (Ézéchiel 6 : 10). Dieu veut connaître chaque personne

individuellement. Il ne veut pas que nous soyons tués par des hommes méchants. Mais malheureusement, il faudra beaucoup de souffrance

pour que Dieu touche le cœur de cette humanité obstinée.

Même si vous ne vous repentez pas aujourd'hui, après les pires souffrances que ce monde ait jamais vécues―la Grande Tribulation―Dieu va
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quand même conduire ce monde au Second avènement de Jésus-Christ. Vous ne verrez plus aucun autre Saint Empire romain. Vous ne

verrez plus aucune guerre. La Terre sera remplie de bonheur, de joie et de paix. Quelle époque merveilleuse ça va être !

Ce temps est très proche. Vous allez certainement le voir venir ! ▪
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