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La paix s’en vient !
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MICHELS  28/07/2022

ette année, la Russie a déclenché une guerre majeure sur le continent européen. Autour du monde, des conflits sont en augmentation

et pourraient également s’intensifier soudainement. La Chine, par exemple, a menacé d’envahir Taïwan. L’Iran cherche à se doter

d’armes nucléaires. Le Japon et l’Allemagne se militarisent à nouveau. Le terrorisme continue de prospérer. De la violence domestique à la

violence globale, notre monde ne connaît pas de repos, et pourtant, la Trompette proclame que la paix est sur le point d’arriver.

De nombreux dirigeants et organisations mondiales ont tenté d’instaurer une paix durable. La propagation de la démocratie a été louée

comme la solution. Les progrès technologiques et l’éducation promettaient d’apporter la paix. Mais toutes les tentatives de paix de l’humanité

ont échoué. Ce que le prophète Ésaïe a écrit il y a des millénaires reste vrai aujourd’hui : « Ils ne connaissent pas le chemin de la paix, et il

n'y a point de justice dans leurs voies ; ils prennent des sentiers détournés : quiconque y marche ne connaît point la paix. »

Depuis le commencement de l’histoire, l’humanité est en proie à la guerre. Dans l’Antiquité, il n’y eut probablement pas de peuple aussi

familier avec la guerre que les Assyriens. Les reliefs du British Museum [Musée britannique] et du monde entier attestent de la cruauté des

Assyriens. Avec peu de frontières naturelles et une ambition agressive, les Assyriens étaient constamment en guerre. « Dans une telle

atmosphère », écrivait l’historien Will Durant dans Our Oriental Heritage [Notre héritage oriental], « la seule science qui s’épanouissait était

celle de la guerre ; la médecine assyrienne n’était que la médecine babylonienne ; l’astronomie assyrienne n’était que l’astrologie

babylonienne—les étoiles étaient étudiées principalement en vue de la divination. »

Le prophète Nahum enregistra l’un des avertissements les plus forts de la Bible à propos de Ninive, la capitale de l’Assyrie : « Malheur à la

ville sanguinaire, pleine de mensonge, pleine de violence, et qui ne cesse de se livrer à la rapine! » (Nahum 3 : 1). Mais au milieu de cet

avertissement effrayant apparaît un verset qui porte un espoir phénoménal : « Voici sur les montagnes les pieds de celui qui apporte de
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bonnes nouvelles, de celui qui annonce la paix ! Juda, célèbre tes fêtes, acquitte tes vœux ; car le méchant ne passera plus par toi, il est

entièrement retranché » (Nahum 1 : 15, version Darby).

Vous pouvez lire tout le livre de Nahum et constater qu’il traite de la correction de certains des maux les plus grotesques. Mais Dieu appelle

celui qui délivre ce message correctif un héraut de la paix. Le plus remarquable est que le livre de Nahum a été enregistré comme une

prophétie pour notre époque. Dans sa brochure sur Nahum, le rédacteur en chef de la Trompette, Gerald Flurry, a expliqué :

Le livre de Nahum est une prophétie pour notre époque et un avertissement pour une Allemagne remilitarisée. Les Assyriens s’installèrent

principalement là où se trouvent l’Allemagne et l’Autriche. Aujourd’hui, nous voyons l’Allemagne se remilitariser et se préparer à accomplir

cette prophétie. Notre monde est sur le point de voir des horreurs sans précédent. Or, le message de Nahum est un message de paix. En ce

qui concerne Nahum 1 : 15, M. Flurry a noté : « Dieu dit que vous pouvez voir les pieds de celui qui proclame la paix. Dieu prophétisa que

l’ÉPD publierait la terrible nouvelle au sujet de la Troisième Guerre mondiale—et la paix qui suivra ! »

Aujourd’hui, il y a beaucoup de fausses promesses de paix, mais il n’y a qu’un seul message de véritable espoir. Alors que la Trompette

explique souvent les événements mondiaux actuels et comment ils conduisent à cette guerre mondiale prophétisée, chaque prophétie est

destinée à conduire à l’intervention de Jésus-Christ dans les affaires de l’homme (Matthieu 24). La paix s’en vient !

Pour comprendre comment l’histoire des guerres de l’humanité est sur le point de se terminer, demandez un exemplaire gratuit de Nahum :

une prophétie du temps de la fin pour l’Allemagne. 

Ce court article a d’abord été publié en tant qu’une Trompette en bref. Si vous souhaitez recevoir des mises à jour quotidiennes sur les

actualités dans votre boîte de réception, inscrivez-vous ici.

Les historiens savent que les Assyriens ont un passé sanglant. Et les historiens modernes savent que l’Allemagne a accumulé une

histoire sans parallèle de guerres sanglantes qu’elle a provoquées. Ce que la plupart des historiens ignorent, c’est que les Assyriens

et les Allemands sont un seul et même peuple. Toutefois, cette affirmation est facile à comprendre—si vous connaissez l’histoire

séculière, les faits historiques de la Bible et les prophéties bibliques. Pourtant, même l’histoire séculière à elle seule pourrait nous

donner cette compréhension.
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