
P

ISTOCK/MAMMUTH

L'histoire est une voie menant à la compréhension de la
prophétie biblique

Et comprendre la prophétie biblique peut changer votre vie !

GERALD FLURRY 21/09/2020

endant des décennies, l'histoire a été attaquée. Nos écoles ont cessé de la souligner ; de nombreux collèges ont arrêté de l'enseigner.

Maintenant, les gens la démolissent activement et la révisent radicalement. C'est profondément inquiétant. Nous ruinons l’un des

enseignants les plus efficaces de l’humanité !

Hal Brands et Francis J. Gavin ont écrit un article pour le site Web WarontheRocks.com intitulé « La profession de l’enseignement de l’histoire

commet un suicide au ralenti » (10 décembre 2018). Il décrit comment les historiens d’aujourd’hui écrivent de manière savante les uns pour

les autres plutôt que pour le bien de leur nation et du monde. C'est une erreur dangereuse.

« [A]près que la guerre du Vietnam ait creusé un fossé entre le gouvernement et l'académie, les historiens ont eu tendance à éviter un

engagement constructif avec les décideurs politiques en faveur d'une approche plus conflictuelle fondée sur ‘dire la vérité au pouvoir’ », ont-ils

expliqué. « Ils en sont venus à considérer le ‘présentisme’—utilisant le passé comme un moyen de relever les défis du présent—comme une

distorsion de la tâche de l’historien. ‘L’histoire’, a écrit un historien éminent…, ‘ne peut pas en premier lieu se préoccuper de la navigation du

navire de l’État.’ »

Les historiens ne croient plus que se souvenir du passé nous aidera à prendre des décisions dans le présent. C'est absurde ! Ils ignorent des

exemples comme Winston Churchill, dont la compréhension profonde de l'histoire l'a aidé à naviguer le monde occidental tout entier pendant
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la Seconde Guerre mondiale et l'a sauvé de la tyrannie ! Dieu a fait des miracles pour que cela se produise, mais Il a utilisé un homme qui

était absolument imprégné d'histoire. Vous avez des libertés aujourd’hui en grande partie parce que Churchill a étudié l’histoire.

« Comme nous l'a récemment expliqué un président d'un important département d'histoire, la discipline de l'histoire ne considère pas que

l'exploration et la compréhension des décisions des chefs d'État ou des responsables militaires sont intéressantes, importantes ou

novatrices » (ibid.).

Si les professeurs ne se soucient pas de l’histoire, pas étonnant que les élèves l’abandonnent ! Ils nient le fait fondamental que des individus

comme Churchill ont changé l'histoire—alors que cela fait partie de la définition de l'histoire ! En acceptant une telle erreur, toute la discipline

« commet un suicide au ralenti » !

Dieu nous dit d'étudier l'histoire. L'ignorer met en péril notre nation et notre relation avec Lui ! Comprendre l'histoire séculière et biblique,

d'autre part, nous aide à comprendre la prophétie biblique, qui est l'histoire du futur.

Avertissements basés sur l'histoire

Parce que Churchill possédait une compréhension historique, il possédait une vision pénétrante. Lorsqu'il étudiait l'histoire, il en tirait de

nombreuses leçons inestimables. Il a expliqué comment l’histoire a fourni un « long et lugubre catalogue de l’inutilité de l’expérience et de la

non-éducabilité confirmée de l’humanité. Manque de prévoyance, réticence à agir alors que l'action serait simple et efficace, manque de

réflexion claire, confusion des conseils jusqu'à ce que l'urgence survienne, jusqu'à ce que l'auto-préservation frappe de son gong vibrant—ce

sont les caractéristiques qui constituent la répétition sans fin de l'histoire. »

Churchill a averti sans relâche que l'Allemagne plongerait le monde dans une autre guerre. Il connaissait l'histoire de la nature humaine, ce

qui lui a donné une prévoyance dans le futur de la nature humaine. Il savait que la Grande-Bretagne pourrait arrêter Adolf Hitler si elle prenait

des mesures décisives dès le début. Mais d'autres dirigeants britanniques ont insisté sur le désarmement et l'apaisement pour éviter

d'inquiéter Hitler.

Même lorsque Churchill n'avait quasiment aucun soutien des autres, il est resté ferme et courageux dans ses convictions. Lorsque ses

avertissements se sont concrétisés, le peuple s'est finalement tourné vers lui pour le leadership à travers la pire guerre de l'histoire. Ils le

considéraient comme un prophète séculier !

Cette guerre mondiale dévastatrice au cours de laquelle 60 millions de personnes sont mortes n’était pas nécessaire parce que ni les

politiciens, ni les médias, ni les éducateurs n’écouteraient l’avertissement de Churchill fondé sur l’histoire !

Nous devons tirer les leçons de cette histoire. Les circonstances d'aujourd'hui sont en fait pires. Il est beaucoup trop facile de tomber dans une

routine confortable et de ne pas se rendre compte, comme l'a dit Churchill, « à quel point les dangers d'une explosion mondiale sont proches

et graves ».

Mais l'histoire laïque a ses limites. Les plus grands historiens n'ont toujours jamais connu le chemin de la paix éternelle (Ésaïe 59 : 8). Pour

trouver de vraies réponses, il faut chercher ailleurs. Nous devons comprendre l'histoire de la Bible. Combinez l'histoire séculière avec l'histoire

de la Bible, et cela vous mènera à la compréhension de la prophétie biblique !

Voici une façon spécifique de commencer à comprendre l'histoire du passé et la prophétie du futur : Étudiez l'histoire prophétique de la Bible.

L'histoire comme prophétie

Les livres bibliques de Josué, des Juges, de Samuel et des Rois forment une partie de l'Ancien Testament connue sous le nom d'« anciens

prophètes ». Ces livres contiennent l'histoire de l'ancien Israël. Les historiens qui les ont écrits ont méticuleusement recherché et vérifié la

source de cette histoire.

Pourtant, bien que ces livres rapportent l'histoire, ils sont appelés « anciens prophètes » pour une raison. Les historiens qui les ont écrits

étaient des prophètes ! Et une grande partie de ce qu'ils ont écrit est en fait une prophétie pour notre temps !
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Le livre de Josué raconte le trajet d’Israël dans la Terre Promise. Il comprend des principes cruciaux pour diriger une nation qui s'appliquent

encore aujourd'hui. Le livre des Juges est le livre le plus sanglant de toute la Bible parce que les gens de la nation n'ont pas fait confiance et

n'ont pas obéi à Dieu ; au lieu de cela, « chacun faisait ce qui lui semblait bon ». (Juges 17 : 6 ; 21 : 25). C'est exactement vrai dans les

nations modernes qui descendent de l'ancien Israël—l'Amérique, la Grande-Bretagne et la nation juive du Moyen-Orient. En conséquence,

nos nations n'ont jamais été aussi divisées, et elles sont sur le point de s'effondrer—une répétition prophétique de l'histoire.

Les livres de Samuel, des Rois et des Chroniques rapportent le plus long récit biographique de la Bible : celui du roi David. David était un

homme selon le cœur de Dieu dont l’histoire est un exemple de la façon dont nous pouvons avoir une relation merveilleuse, inspirante et

fructueuse avec Dieu !

Une grande partie de l'histoire que ces prophètes ont méticuleusement rapportée et que Dieu a miraculeusement préservée pendant des

milliers d'années est prophétique. Churchill a décrit la « répétition sans fin de l'histoire ». Une grande partie de l'histoire des anciens prophètes

devient de la prophétie !

Par exemple, ces livres rapportent comment l’état de la religion dans l’ancien Israël a révélé l’état de la nation. Regardez autour de vous

aujourd'hui : quel est l'état de la religion dans nos nations ? Il est faible et submergé par la laïcité et l’immoralité de la société. Même parmi les

chrétiens, il y a très peu d'enseignement sur la prophétie—malgré que la prophétie constitue environ un tiers de la Bible !

Qu'est-ce qui a fait de David une légende spirituelle ? Qu'est-ce qui a fait de Saul un échec total ? Nous avons besoin de savoir ! Toute

l'histoire rapportée dans les Écritures s’est produite afin de servir d’exemples dont nous pouvons tirer des leçons (1 Corinthiens 10 : 11). Dieu

nous commande de prêter attention à l'histoire et d'appliquer ses leçons !

« Écoutez-moi, Juda, et vous, habitants de Jérusalem : Croyez à l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis ; croyez ses prophètes, et vous

prospérerez. » (2 Chroniques 20 : 20—version Darby). Ce sont les paroles de Dieu. Les prophètes ont écrit les anciens livres des prophètes.

Étudiez et croyez ces écrits, et vous prospérerez !

C'est plus que de l'histoire hébraïque ; c’est l’histoire de Dieu. C'est une voie menant à la compréhension de la prophétie biblique, et cela peut

changer toute votre vie et vous remplir de résolution et d'inspiration ! Nous ferions mieux d'en tirer des leçons avant que le temps ne manque !
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