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L'Armageddon nucléaire est « à la porte »

Ainsi que le plus grand événement jamais à se produire dans l'univers !

GERALD FLURRY 02/10/2017

atthieu 24 est la prophétie la plus importante que Jésus-Christ a proclamée à Sa première venue. Marc 13 et Luc 21 ont également

leur version de cette prophétie. Je crois que Matthieu a la prophétie la plus complète.

« Il [Jésus] s'assit sur la montagne des oliviers. Et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question : Dis-nous, quand cela arrivera-t-il,

et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde  [âge] ? » (Matthieu 24 : 3 version Louis Segond).

En réponse, Christ a interprété les sept sceaux de l'Apocalypse 6-8. Les quatre premiers de ces sceaux sont souvent désignés comme étant

les quatre cavaliers de l'Apocalypse , expliqués dans Apocalypse 6. (Demandez notre brochure Les quatre cavaliers de l'Apocalypse . Toute

notre littérature est gratuite.)

Dans ce chapitre, Christ a prophétisé à propos d’une éruption volcanique de crises sur la Terre telle que cela n'a jamais été vécu auparavant

—et à propos de la naissance d'un nouvel âge qui en découlera.

Les sept sceaux forment le déroulement de l'histoire du livre de l'Apocalypse. Voici la vue d’ensemble : Le premier sceau révèle une fausse

religion ; le second, la guerre ; le troisième, la famine ; le quatrième, la peste ; le cinquième, la tribulation ; le sixième, les signes célestes ; et

le septième, sept trompettes.

Si vous comprenez ces sceaux, ils vous guident étape par étape vers le retour de Jésus-Christ : Il revient au retentissement de la dernière de

ces sept trompettes. Donc, le Second avènement conclut ces sept sceaux.
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Cela fait de cette prophétie—même si elle contient beaucoup de mauvaises nouvelles—la plus merveilleuse des nouvelles inimaginables !

TOUT TOURNE AUTOUR DE CETTE PROPHÉTIE . Herbert W. Armstrong l’appelait LA PROPHÉTIE CENTRALE DU NOUVEAU TESTAMENT. Elle révèle plus à propos

de ce qui se passe maintenant que tout autre chapitre dans la Bible !

La menace nucléaire

Permettez-moi de vous donner un excellent exemple. La Corée du Nord est sous les feux de l’actualité dans tous les médias. Ce sont des

nouvelles de première page dans le monde entier. Il y a une énorme raison à cela.

Après les quatre cavaliers de l'Apocalypse vient le cinquième sceau : la Grande Tribulation. NOUS SOMMES MAINTENANT AU BORD DE CE PRÉCIPICE

NUCLÉAIRE !

Charles Krauthammer a écrit : « La crise avec la Corée du Nord peut sembler être inventée. Ce ne l’est pas. Étant donné que Pyongyang a eu

des armes nucléaires et des missiles balistiques depuis plus d'une décennie, pourquoi la panique maintenant ? PARCE QUE LA CORÉE DU NORD

SE DIRIGE VERS UNE PERCÉE NUCLÉAIRE. Le régime a ouvertement déclaré qu'il s’active rapidement à développer un missile balistique

intercontinental qui peut atteindre les États-Unis—et ainsi détruire une ville américaine, si Kim Jong-un décide d’appuyer sur le bouton »

(Washington Post, 20 Avril ; c’est moi qui souligne tout au long).

Maintenant, la Corée du Nord a les missiles qui peuvent apparemment atteindre une ville américaine ! Tout ce que Kim Jong-un doit faire est

d’appuyer sur un bouton et des millions de personnes peuvent mourir ! Ce n'est qu'un exemple de ce que traite le cinquième sceau, ou la

Grande Tribulation.

L'article continuait : « Certains soutiendront la dissuasion. Si elle a retenu les Russes et les Chinois pendant toutes ces années, pourquoi pas

les Nord-Coréens ? Tout d'abord, parce que la dissuasion, même avec un adversaire rationnel comme l'ancienne Union soviétique, n'est

jamais une chose sûre. Nous sommes venus très près d’une guerre nucléaire en octobre 1962.

ET DEUXIÈMEMENT, PARCE QUE LA CORÉE DU NORD EST ÉTRANGE À L’EXTRÊME ; UN ROYAUME RECLUS DIRIGÉ PAR UN BIZARRE DIEU-ROI QUI EST COMPLÈTEMENT

IMPITOYABLE ET TRÈS ERRATIQUE. … Ce régime est sauvage et semblable à un culte ; son peuple est robotique ».

Bientôt, ce fou pourrait avoir 100 bombes nucléaires et les missiles pour détruire 100 villes américaines !

M. Krauthammer a également déclaré que les précédents dirigeants américains depuis 30 ans ont repoussé le problème toujours plus loin sur

le chemin. Maintenant, nous sommes arrivés au bout du chemin !

CELA DEVIENT ENCORE PIRE. KIM JONG-UN PARTAGE SA PUISSANCE NUCLÉAIRE AVEC L’IRAN, LA NATION NUMÉRO UN AU MONDE PARRAINANT LE TERRORISME, ET DE

LOIN ! Et l'Iran a un dirigeant religieux qui est encore PLUS « étrange à l'extrême … un bizarre dieu-roi qui est complètement impitoyable et très

erratique ». Il croit qu'une catastrophe nucléaire pourrait même hâter la venue de son messie pour gouverner le monde !

C'est une contrefaçon satanique du cinquième sceau, ou de la Grande Tribulation, et du Second avènement de Jésus-Christ.

CES DEUX HOMMES ONT CHANGÉ L’ÉQUATION NUCLÉAIRE DANS CE MONDE. ILS SAVOURENT L’IDÉE D’UNE GUERRE NUCLÉAIRE !

CE N’EST PAS UNE FANTAISIE ! C’EST LE MONDE RÉEL !

« Car alors il y aura une grande tribulation »

« Car alors il y aura une grande tribulation, telle qu'il n'y en a point eu depuis le commencement du monde jusqu'à maintenant, et qu'il n'y en

aura jamais. Et si ces jours là n'eussent été abrégés, nulle chair n'eût été sauvée ; mais, à cause des élus, ces jours là seront abrégés

». (Matthieu 24 : 21-22, version française Darby)

De nombreuses nations ont des armes de destruction massive—y compris des bombes nucléaires. Le prophète Daniel appelait cela « le

temps de la fin »—ou comme Moffatt le traduit, « la crise à la fin »—la crise de toutes les crises  !
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Tout cela est lié à la Grande Tribulation, ou au cinquième sceau. Dans ce sceau, Christ nous donne aussi un aperçu de la conclusion du

septième sceau—Son retour. Christ nous a avertis à plusieurs reprises de la pire période de souffrance de l’histoire humaine. Il nous

commande de proclamer Son message à ce monde.

Combien de chrétiens traditionnels tiennent compte de Son avertissement ? Combien de dirigeants chrétiens entendez-vous même discuter

de Matthieu 24 ? C’EST LE PLUS IMPORTANT MESSAGE PROPHÉTIQUE QUE CHRIST A DONNÉ  ! Ils parlent de la personne de Christ continuellement—mais

pas de Son message.

Un tiers de votre Bible est de la prophétie. Pourtant, les chrétiens traditionnels ignorent pratiquement tout cela ! C’est ce qu'est le premier

sceau—la déception religieuse—c’est de cela qu’il s’agit !

Winston Churchill a écrit après la Seconde Guerre mondiale, « L'humanité n'a jamais été dans cette position auparavant. Sans s'être amélioré

de manière appréciable en vertu ou profiter d’une orientation plus sage, elle a entre ses mains, pour la première fois, LES OUTILS PAR LESQUELS

ELLE PEUT INFAILLIBLEMENT ACCOMPLIR SA PROPRE EXTERMINATION ». Nous pouvons maintenant exterminer toute vie humaine. C'est le grand et ultime

accomplissement de l’homme !

Cela ne prouve-t-il pas qu'il y a quelque chose de terriblement erroné avec l'homme ? Pourtant, il refuse encore de se tourner vers Dieu !

Pourquoi les chrétiens du monde ne sont-ils pas plus préoccupés par cela aujourd'hui ? Ce sont les mots de Christ. Un vrai chrétien est celui

qui suit le Christ !

Cette prophétie est de toute évidence à propos d’une guerre nucléaire, pourtant les gens disent, et alors. Vont-ils devoir le vivre avant qu'ils ne

disent plus que « et alors » ? Si nous n'écoutons pas quelqu'un comme Churchill, nous devrions certainement écouter Christ. Aucune de Ses

paroles n’échouera.

« Que celui qui lit comprenne »

MATTHIEU 24 : 21-22 PARLENT D’UNE GUERRE NUCLÉAIRE SI DÉVASTATRICE QU’AUCUNE CHAIR NE SURVIVRAIT SI CHRIST N’INTERVENAIT ET Y METTAIT FIN .

Diriez-vous que nous sommes proches de cette époque ? Les agences de renseignement et les experts de la défense affirment que la Corée

du Nord pourrait maintenant avoir le pouvoir de détruire les grandes villes en Amérique. Et le monde entier sait que l'Iran pourrait devenir une

puissance nucléaire extrêmement vite. CELA SIGNIFIE QUE DEUX FOUS POURRAIENT ÊTRE PRÊTS À ATTAQUER L'AMÉRIQUE AVEC DES ARMES NUCLÉAIRES  !

C’EST UNE FOLIE ENFANTINE DE PENSER QUE N’IMPORTE QUI SAUF CHRIST PEUT METTRE FIN À CETTE FOLIE NUCLÉAIRE .

Notre seul espoir physiquement est de se repentir spirituellement. Si les nations refusent, les individus peuvent encore se repentir et recevoir

une protection—de plus ils deviendront des rois et des sacrificateurs sous Christ pour toujours. Ceux qui se sont déjà repentis sont des rois et

des sacrificateurs en embryon (Apocalypse 1 : 6).

Toute cette folie nucléaire fait aussi partie du signe du Second avènement et le signe de la fin de cet âge quand Christ sauvera l'humanité de

s'exterminer totalement elle-même !

Le vrai dommage nucléaire n'est pas infligé par ces deux fous—mais principalement par « l'abomination de la désolation » que Christ décrit

dans Matthieu 24 : 15. Cette abomination sera la force majeure qui met en danger la vie de chaque personne sur Terre. Mais il sera trop tard

pour faire quelque chose lorsque vous verrez l'abomination à moins que vous vous soyez déjà préparé spirituellement. Dieu veut que nous

comprenions ce que Daniel et d'autres prophètes ont enseigné sur les événements qui mènent à l'abomination qui provoque la désolation

avec ses bombes nucléaires ! Ensuite, étape par étape, nous pouvons retracer toutes les prophéties et les événements qui pointent vers ce

signe jusqu'à ce que le Christ revienne.

Bien que nous ne connaissions pas le jour ou l'heure, nous savons quand cela est à la porte (versets 36, 33). DIEU NOUS DIT DE SURVEILLER LES

ÉVÉNEMENTS (verset 42). Les événements datent ces prophéties. Dieu dit que celui qui lit comprenne, ou ils seront en difficulté—parce que

nous devrons « fuir dans les montagnes » (verset 16). Soyez sérieux à propos de votre obéissance envers Dieu. Dieu dit que vous devez

avoir assez de foi pour que, lorsque vous voyez tout cela, vous FUYEZ POUR VOTRE VIE !
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Si Dieu n’intervenait pas, il n’y aurait personne de vivant sur cette planète. La bonne nouvelle est qu'Il réduira la durée de temps et nous

sauvera la vie. Mais Il va laisser aller les choses pour que les gens apprennent qu'ils ne peuvent pas se gouverner eux-mêmes. Les hommes

ne connaissent pas le chemin de la paix. Dieu le sait—et si vous gardez Sa loi d'amour, elle apportera une grande joie et la paix dans votre

vie ! ▪
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