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La prophétie est la preuve de Dieu

La prophétie biblique s’avère correcte à chaque fois. Apprenez comment la prophétie biblique est la preuve que Dieu existe

et qu'il contrôle les événements mondiaux.

GERALD FLURRY 17/03/2022

Transcription de la Clef de David

endant la Première Guerre mondiale, un homme et une femme sont montés dans un train et se sont assis, et la dame a commencé à

compter sur ses doigts et son pouce—un, deux, trois, quatre, cinq—et elle n'a cessé de le faire, encore et encore, et au bout d'un

moment, certaines personnes se sont mises à rire, et le mari s'est levé et a dit : « Écoutez, ma femme et moi avons perdu cinq fils dans cette

guerre, et maintenant je l'emmène dans un asile de fous. Ça l'avait rendue folle, rendue folle ! Dix millions de personnes sont mortes dans

cette guerre. Soixante millions de personnes sont mortes dans la deuxième guerre mondiale, soixante millions de personnes sont mortes dans

cette guerre. Et la Bible prophétise une troisième guerre SI nous n'apprenons pas quelques leçons.

Il y a dans la Bible une femme très célèbre, qui s’appelle Rachel, qui avait un plus gros problème que cette dame qui avait perdu cinq fils. Elle

a eu deux fils dans sa vie—Joseph et Benjamin—mais elle est morte à la naissance de Benjamin, donc elle n'a vraiment connu que Joseph,

qui était le père d'Ephraïm et de Manassé, qui correspondent à la Grande-Bretagne et l'Amérique aujourd'hui. Ils correspondent à la Grande-

Bretagne et l'Amérique.

Il y a là une leçon que nous devons apprendre, et Dieu dit que si nous tenons compte de l'avertissement, nous pouvons éviter ces tragédies

comme celles que je viens de mentionner avec les deux femmes. Nous pouvons éviter cette tragédie.
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Mais laissez-moi vous en dire un peu plus sur la tragédie de Rachel.

Dans Matthieu, chapitre 2, versets 17 et 18, je ne vais pas vous les lire mais je vais simplement les paraphraser. Il est question de Rachel et

de la vie du Christ, et Matthieu écrit à ce sujet en citant Jérémie, qui a parlé de Rachel qui avait cette lamentation, ces pleurs et ce deuil. Et

elle ne pouvait pas être consolée parce qu'elle avait perdu ses enfants, « ils ne sont plus », en parlant de toute une race de personnes,

certainement en nations. De quoi s'agit-il ?

Jérémie 31 versets 15 et 17, lisons cela dans Jérémie. Jérémie 31 et les versets 15 à 17. « Ainsi parle l'Éternel : On entend des cris à Rama,

Des lamentations, des larmes amères ; Rachel pleure ses enfants ; Elle refuse d'être consolée sur ses enfants, Car ils ne sont plus. » Et Dieu

continue en disant dans la dernière partie de cela, « Il y a de l'espérance pour ton avenir », il y a de l'espoir, et vous pouvez être réconfortés si

vous comprenez la fin de tout cela, si vous avez la vision pour voir au-delà du présent.

Et il est question ici de trois nations d'Israël. Il y a en fait plus de 100 prophéties qui parlent de cet avertissement de la fin des temps, qui

tourne autour de la seconde venue de Jésus-Christ. Et Dieu dit que les personnes qui tiennent compte de son avertissement et transmettent

ce message au monde seront protégées de tous les troubles, des problèmes violents que nous voyons dans le monde d'aujourd'hui.

Les disciples de Jésus-Christ étaient préoccupés par la fin de l'âge, et ils l'ont interrogé à ce sujet, et le Christ leur a répondu ceci à propos

d'une prophétie dans Matthieu 24 et au verset 22. Et la traduction Moffatt dit : « Si ces jours n'avaient pas été abrégés, pas une âme ne serait

sauvée vivante. » La traduction Phillips dit : « Oui, si ces jours n'avaient pas été abrégés, aucun être humain ne survivrait. » Ce sont des

différentes traductions. Une autre ici, la traduction New Living, le rend de cette façon : « En fait, à moins que ce temps de calamité ne soit

abrégé, la race humaine tout entière sera détruite. » Toute la race humaine !

Je veux vous parler aujourd'hui de comment la prophétie est la preuve de Dieu. La prophétie est la preuve de Dieu.

Or, ce que je viens de vous lire dans Matthieu 24, verset 22, a été réellement prophétisé il y a environ 2 500 ans ! Et Jésus Christ l'a

prophétisé il y a 2 000 ans, à peu près. Et il est question de grandes nations en proie à des difficultés et des problèmes presque

indescriptibles.

C'est vraiment, si vous regardez cela, une menace d'extermination de l'homme par l'homme lui-même, et c'est vraiment un signe irréfutable

que ce que Jésus-Christ a dit était la vérité et était la preuve de l'existence de Dieu, la preuve de Dieu.

Or, il n'y a rien de pareil à ce que je viens de vous lire au verset 22 qui pouvait même se produire avant le 20 ème siècle. Alors, cela, en soi, est

une preuve de l'existence de Dieu. C'est une prophétie majeure, on doit dire. Une vraie prophétie majeure !

Remarquez ceci. Je vais juste vous lire un commentaire du Cours par correspondance leçon seize (et nous vous l'enverrons plus tard si vous

voulez en avoir une copie), mais il dit ici : « Comme les prophéties de Daniel furent fermées et scellées jusqu’au temps de la fin, ainsi en fut-il

des prophéties de l’Apocalypse. Leur signification ne pouvait être comprise avant les derniers jours. »

Et ces deux livres, Daniel et l'Apocalypse, sont un cadre, un cadre de prophéties pour la fin des temps. Deux livres qui vous disent tellement

de choses !

J'ai une brochure, Daniel dévoile l’Apocalypse, et vous saisissez vraiment l'essence de ces deux livres dans cette seule brochure, et si vous

voulez en avoir une copie, eh bien, il suffit de la demander. Toute notre littérature est gratuite. Mais c'est un livre très important.

Mais ce cadre n'est pas tout ce qu'il y a, bien sûr. Il y a plus d'une centaine de prophéties qui tournent autour de la fin des temps, qui tournent

vraiment autour de la seconde venue de Jésus-Christ. Cette seconde venue est liée à toutes ces choses que vous voyez se développer dans

le monde, ces grands pays avec des bombes nucléaires, et des dictatures des Gentils dans cette fin des temps. Donc, tout tourne autour de

cette seconde venue et nous devons voir que la prophétie est la preuve de Dieu. Ça veux dire, comme je l'ai dit dans une émission récente,

que chaque prophétie de la Bible s'est réalisée ou est en train de se réaliser. Et vous pouvez le prouver.

Mais laissez-moi vous redonner une citation de la leçon 16 du cours par correspondance. « La prophétie accomplie est la preuve de

l’existence du Dieu Tout-puissant. Elle est la preuve de l’inspiration divine de la Bible. Elle est la preuve que la Bible contient la connaissance

révélée de Dieu que nous ne pourrions pas découvrir ou connaître autrement. N’est-il pas raisonnable, et même logique, alors, de croire dans

le Dieu qui fit connaître Sa révélation des milliers d’années à l’avance ? »
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Si toutes ces prophéties que Dieu a faites n'avaient pas été exactes, les sceptiques auraient dit, Et bien, tout cela est une fraude ! Ces

prophéties ne s'accomplissent pas ! Mais si, elles s’accomplissent ! Chacune d'entre elles se réalise ; c'est la preuve de Dieu !

Pourquoi toutes ces prophéties sombres et noires nous tombent-elles dessus ? Pourquoi cela doit-il arriver ? Parce que Dieu doit construire le

caractère en nous ! S’il n’a pas le caractère de Dieu, un être humain est dangereux ! Tout simplement dangereux ! L'homme est incomplet

sans l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, qui est attaché à notre esprit humain. Et la plupart des gens ne comprennent pas ce qu'est l'esprit

humain. Mais les animaux n'ont pas d'esprit humain, seuls les hommes ont un esprit humain, et lui seul peut se connecter à l'Esprit Saint de

Dieu.

Nous disposons d'une brochure sur l'esprit humain. Si vous souhaitez en recevoir un exemplaire, n'hésitez pas à le demander.

Dans Jérémie 23, versets 1 et 2, il est dit ceci : « Malheur aux pasteurs qui détruisent et dispersent Le troupeau de mon pâturage ! dit

l'Éternel. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, Sur les pasteurs qui paissent mon peuple : Vous avez dispersé mes brebis, vous

les avez chassées, Vous n'en avez pas pris soin ; Voici, je vous châtierai à cause de la méchanceté de vos actions, Dit l'Éternel. » Donc nous

avons ici un livre adressé à Israël, et pourtant Jérémie n'est allé personnellement qu'en Juda. Quand il a écrit cela dans un livre, il l'a adressé

à tout Israël, et cela inclut l'Amérique et la Grande-Bretagne, en particulier, ainsi que l'État au Moyen-Orient, l'État juif au Moyen-Orient. Tout

cela est expliqué dans notre livre Les Anglo-Saxons selon la prophétie.

Mais remarquez le verset 6, « En son temps, Juda sera sauvé, Israël aura la sécurité dans sa demeure ; Et voici le nom dont on l'appellera :

L'Éternel notre justice. » Il y a donc de bonnes nouvelles ici, tout cela venant sur les talons de ces terribles, terribles armes de destruction

massive que nous voyons partout dans le monde. Et les hommes ont toujours utilisé leurs armes de guerre. Toujours ! Que faisons-nous à ce

sujet ?

Verset 9, « Sur les prophètes. Mon coeur est brisé au dedans de moi, Tous mes os tremblent ; ». Voici un homme qui a vu une vision, juste

une vision de ce qui se passe, ce que nous voyons autour de nous en réalité, ce qui s’accomplit, qui mène à ce qu'il a vu dans cette vision, et

il dit que les prophètes lui brisent le cœur, ces faux prophètes qui ne disent pas aux gens ces prophéties ou ne proclament pas ces prophéties

de Dieu, ce qu'Il dit dans plus d'une centaine de prophéties, car cela vient sur ce monde de la fin des temps, d'abord sur Israël et ensuite sur

les Gentils. C'est ainsi que cela va se passer selon la prophétie biblique.

Verset 20, remarquez ceci, « La colère de l'Éternel », et il y en a beaucoup maintenant. Pourquoi Dieu est-il en colère ? A cause de nos

péchés ! « La colère de l'Éternel ne se calmera pas, Jusqu'à ce qu'il ait accompli, exécuté les desseins de son cœur. Vous le comprendrez

dans la suite des temps. ».

« Vous le comprendrez [parfaitement] dans la suite des temps » faut-il lire, vous le comprendrez pleinement. Dans les derniers jours, vous

allez comprendre tout cela. quelqu'un va le proclamer. quelqu'un va le sortir, mais la plupart des ministres ne le font pas sortir. C'est ce que

Dieu dit, et ces prophéties doivent être connues de ce monde.

Et il dit au verset 23 : « Suis-je un Dieu de près, dit l’Éternel, et non un Dieu de loin ? » N'est-Il pas juste là, à portée de main ? Oui, Il l'est.

Mais Il est lointain pour la plupart des gens, lointain. Pourquoi ? A cause de leurs péchés. Dieu veut être proche de nous ! Il veut que nous

construisions le caractère même de Dieu afin que nous puissions naître dans Sa Famille comme Ses propres Fils ! On en parle, et j'ai écrit un

livre, un petit livre en fait, sur la vision de la famille de Dieu, et il vous expliquera tout cela si vous ne le comprenez pas.

Mais la prophétie biblique nous rapproche de Dieu si nous la comprenons de manière spectaculaire.

Verset 29, « Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, Et comme un marteau qui brise le roc ? ». Voici un message puissant, une

prophétie qui est comme le feu, elle brûle complètement la paille spirituelle, la brûle totalement, comme un lourd marteau qui frappe juste tous

les faux messages religieux, les brise juste en morceaux ! C'est facile à prouver. Nous pouvons facilement le prouver.

Remarquez Ésaïe 56 et le verset 9 : « Vous toutes, bêtes des champs, Venez pour manger, vous toutes, bêtes de la forêt ! »

Et maintenant, verset 10, les fausses sentinelles : « Ses gardiens sont tous aveugles, sans intelligence ; Ils sont tous des chiens muets,

incapables d'aboyer ; Ils ont des rêveries, se tiennent couchés, Aiment à sommeiller. » Dieu vous montre à quel point ils sont dans l'erreur, et

il veut nous aider pour pouvoir nous protéger. Mais imaginez un peu. Ici, vous avez ces bêtes autour de votre maison, disons simplement des

bêtes sauvages, et elles viennent là pour vous dévorer ! Si vous pensez que c'est plutôt mauvais avec certaines de nos nations ennemies, et
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nous en avons beaucoup, eh bien, Dieu dit que ces bêtes viennent pour vous dévorer ! C'est pire que vous ne le pensez, si vous n'avez pas la

protection de Dieu. Mais même les sentinelles, les chiens qui sont là (Il les compare à des chiens), ils ne vont même pas aboyer avec toutes

ces bêtes autour de la maison qui viennent pour dévorer les gens à l'intérieur. C'est la méthode qu'ils utilisent pour expliquer cela dans la

Bible, ou qu'Ésaïe utilise. Mais pensez à ce que Dieu dit ici. Il dit qu'ils sont comme des chiens muets ; c'est à quel point ils sont sans valeur

pour Dieu, et il parle de beaucoup de gens.

Est-ce qu'Il parle de moi ? Eh bien, vous devez le prouver ; c'est votre responsabilité. Mais vous ne pouvez faire confiance à aucun homme ;

vous pouvez faire confiance seulement à Dieu. Jérémie 17 et le verset 9 dit que l'esprit humain est trompeur par-dessus tout et

désespérément méchant. Est-ce que nous croyons vraiment cela ?

Savez-vous pourquoi nous vous mettons en garde, ou pourquoi nous diffusons ce message ? A cause de ce que Dieu dit ici et ailleurs. Nous

devons diffuser le message de Dieu et dire aux gens de ce monde ce qui va arriver s'ils ne se repentent pas de leurs péchés ! Et ils le

pourraient, et l'arrêter ! Ils le pourraient, en effet.

Mais rappelez-vous ce que Dieu dit des ministres qui ne préviennent pas le monde de ce qui va arriver.

Remarquez le verset 8 d'Esaïe 30 : « Va maintenant, écris ces choses devant eux sur une table, Et grave-les dans un livre, Afin qu'elles

subsistent dans les temps à venir, Éternellement et à perpétuité. » Ce « temps à venir » signifie les derniers jours. Plus de cent prophéties

parlent des derniers jours, et il a écrit cela dans un livre pour les derniers jours.

Remarquez Habakkuk 2 et le verset 3. Il dit, « Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé, » cela signifie les derniers jours, il vous le

dit même dans le verset, « Elle marche vers son terme, et elle ne mentira pas; Si elle tarde, attends-la, Car elle s'accomplira, elle s'accomplira

certainement. »

Voulez-vous entendre ce que Dieu dit qui vient dans la prophétie ? Eh bien, voici la réponse à cette question. Oui, en effet, Il le fait, il y a plus

de cent prophéties de la fin des temps qui parlent de ce même sujet dont je parle aujourd'hui.

Tout tourne autour de la plus grande bénédiction et vérité que vous puissiez entendre en ce moment, la seconde venue de Jésus-Christ. Dieu

est sur le point d'apporter la paix, la joie et le bonheur sur cette Terre, juste après tous ces problèmes dont nous parlons. Et nous ne devrions

même pas les traverser si nous tenions compte du message d'avertissement de Dieu ! Nous ne devrions pas le faire.

La leçon 16 du cours par correspondance parle de ces cent prophéties et vous donne un contexte pour un grand nombre d'entre elles.

Remarquez Ésaïe 29 et le verset 13. Bien sûr, tout cela est double ; c'est pour l'Église de Dieu, dont la plupart se sont détournés ; 95 pour

cent des gens dans cette fin des temps ne veulent pas prophétiser pour Dieu, mais cela leur parle—c'est l'Israël spirituel—mais cela parle

aussi à l'Israël physique, et à trois nations en particulier. C'est ce que nous expliquons dans notre livre intitulé Les Anglo-Saxons selon la

prophétie.

Et le verset 14 dit : « C'est pourquoi je frapperai encore ce peuple Par des prodiges et des miracles ; Et la sagesse de ses sages périra, Et

l'intelligence de ses hommes intelligents disparaîtra. » Eh bien, Ésaïe 29 verset 14, c'est double, aussi. C'est que cette œuvre merveilleuse et

ce prodige sont déjà là, et ils vont inaugurer la seconde venue de Jésus-Christ ! C'est de cela qu'il s'agit ! La meilleure nouvelle que nous

puissions entendre ! Mais il y a de mauvaises nouvelles que nous pourrions éviter si nous tenions compte de ce que Dieu dit.

Remarquez le verset 8 d'Esaïe 30 : « Va maintenant, écris ces choses devant eux sur une table, Et grave-les dans un livre, » pour ce temps

de la fin, « Afin qu'elles subsistent dans les temps à venir, » c'est le temps de la fin, « Éternellement et à perpétuité. » Une fois que cela sera

arrivé, cette seconde venue, nous ne connaîtrons plus jamais, jamais ce que nous vivons aujourd'hui sur cette Terre. Plus jamais ! N'est-ce

pas merveilleux ? Et pouvez-vous imaginer l'ampleur de cette grande bénédiction ? Oh, comme c'est merveilleux ! Et nous devrions faire tout

ce que nous pouvons aujourd'hui pour vivre de cette façon.

C'est ce que Dieu nous appelle à faire, et c'est certainement ce que font ses propres élus.

Esaïe aura été écrit en vain si nous ne faisons pas passer ce message.

Mais voici le problème, verset 10 d'Ésaïe 30 : « Qui disent aux voyants : Ne voyez pas ! Et aux prophètes : Ne nous prophétisez pas des

vérités, Dites-nous des choses flatteuses, Prophétisez des chimères ! ». Ils veulent des choses douces, ils ne veulent pas de la prophétie de
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Dieu. Ils disent même, prophétisez des chimères ! C'est bon, déformez-les ! Pas étonnant qu'ils ne comprennent pas ce que Dieu dit dans Ses

prophéties. Il ne révélerait jamais Sa vérité à une personne avec cette attitude.

Verset 11 : « Détournez-vous du chemin, Écartez-vous du sentier, Éloignez de notre présence le Saint d'Israël ! » Ils vont même jusqu'à

écarter Dieu de leur propre Église, le peuple de Dieu !

Mais elle est aussi double. Elle s'applique aussi aux nations physiques d'Israël.

Et au verset 13 : « Ce crime sera pour vous Comme une partie crevassée qui menace ruine Et fait saillie dans un mur élevé, Dont

l'écroulement arrive tout à coup, en un instant ». Tout à coup, en un instant ! Vous voyez, Dieu va nous avertir et bientôt cela vient

soudainement. Et Il dit qu'Il peut avoir de la miséricorde, mais ensuite Il dit qu'Il est un Dieu de jugement au verset 18. C'est un Dieu de

jugement ! Il apporte le jugement avant la miséricorde. Il se peut que la miséricorde vienne, mais il y a un jugement ici.

Et Il continue en parlant de la façon dont ce sera dans le Monde à venir, et tous vos enseignants seront là, et ils ne seront plus à l’écart dans

un coin. Et si vous commencez à vous écarter du bon chemin, ils vont vous parler et vous aider à voir où vous vous trompez. Le monde entier

va être enseigné par le Christ et ses élus ou les prémices qui ont été appelés et éduqués dans ce temps de la fin.
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