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La vraie leçon de l'Afghanistan

Si vous l'apprenez, vous aurez de l'espoir !

GERALD FLURRY 19/08/2021

a catastrophe afghane est un déshonneur abject et honteux pour l'Amérique. Notre pays a perdu 2,448 soldats et dépensé 273 millions

de dollars par jour chaque jour pendant 20 ans pour cette guerre, soit un total de plus de 2 trillions de dollars. Pourtant nos soldats ont

été évacués dans l'obscurité de la nuit pour laisser cette nation aux barbares.

Les talibans rassemblent des filles de 15 ans et même plus jeunes et les donnent à leurs combattants comme « épouses ».

Après notre retrait précipité, il n'a fallu que quelques jours aux terroristes islamistes pour conquérir la nation. Maintenant, l'Amérique est en

train d’être envahie à Kaboul, avant même que nous puissions finir de nous en retirer. Nous nous efforçons d'essayer de faire sortir même le

dernier des nôtres de là-bas—une répétition de l'humiliation que nous avons subie lorsque nous nous sommes retirés de Saigon, au Vietnam.

Maintenant, comme alors, des millions de personnes vont être gravement persécutées et tuées. Des enfants et des femmes vont être

maltraités, violés et assassinés.

Et l'Amérique laissera derrière elle l'une des plus grandes nations terroristes du monde. Surtout à cause de la base aérienne, des avions à

réaction, des véhicules blindés, des munitions et autres armes et équipements que l'Amérique vient d'abandonner—sans parler de tous les

soldats afghans que nous avons formés et qui ont prouvé qu'ils n'avaient de loyauté envers personne d'autre qu'eux-mêmes.

Quel acte misérable de la « superpuissance » américaine ! C'est la chose la plus honteuse que l'Amérique a fait jusqu'à présent.

L'Amérique n'est pas seulement en déclin, elle est en train de mourir. D'autres puissances dans le monde le voient clairement. Ils en profitent
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et se préparent à remplacer la domination américaine par la leur. L'Amérique est détruite sous nos yeux. Beaucoup sont maintenant au

comble du désespoir.

Il y a une leçon douloureuse qui nous regarde en face ici. Cela pointe vers des prophéties dans la Bible que nous avons proclamées—non

seulement depuis le début de la guerre en Afghanistan il y a 20 ans—mais même depuis le Vietnam, la Corée et même la Seconde Guerre

mondiale avant cela !

La Sainte Bible nous dit en fait à quoi s'attendre en Afghanistan et dans le monde entier. Ses prophéties révèlent que les États-Unis, ainsi

que la Grande-Bretagne, la nation juive et d'autres nations apparentées, sont sur le point d'être piétinés par leurs ennemis !

Dieu a prophétisé qu'il susciterait « une nation et une multitude de nations » des descendants d'Abraham et leur accorderait les « portes de

leurs ennemis ». Il a tenu cette promesse—en Amérique et dans l'Empire britannique. Vous pouvez tout lire à ce sujet dans notre livre gratuit

Les Anglo-Saxons selon la prophétie.

Dieu a également prophétisé que, si nos nations se détournaient de Lui, Il nous dépouillerait de notre pouvoir. Nous deviendrions une raillerie

et un spectacle parmi nos ennemis.

La prophétie biblique avait raison concernant la montée de la Grande-Bretagne et de l'Amérique, et elle a raison concernant la chute de la

Grande-Bretagne et de l'Amérique. Et elle a raison concernant ce qui va suivre.

La Bible dit que les Américains, les Britanniques et les autres descendants modernes de l'ancien Israël sont sur le point d'être « foulés aux

pieds » durant le « temps des Gentils ». Nous sommes aux confins de cette horrible tempête ! Les scènes de désespoir, de barbarie et de

carnage provenant d'Afghanistan se reproduiront de nombreuses fois—non seulement dans des pays lointains, mais même dans ces riches

pays industrialisés !

L'humiliation de l'Amérique en Afghanistan aux mains des combattants talibans devrait tous nous alarmer—et nous réveiller à une vérité

terrifiante. Pourquoi cela arrive-t-il ? Parce que, comme Lévitique 26 : 19 avertit, Dieu a brisé l'orgueil de notre force . Oui, Dieu nous punit

pour nos péchés ! C'est pourquoi nous pouvons avoir une puissance militaire si écrasante, tout en étant si pathétiquement faibles.

Puis, au verset 20, Dieu met en garde : « Vous dépenserez votre force en vain ». Est-ce que quelque chose illustre cela plus graphiquement

que l'Amérique menant une guerre impuissante pendant deux décennies complètes à un coût si élevé et évacuant dans une telle honte ?

Ces événements devraient nous faire reconnaître que Dieu maudit l'Amérique ! Ceci est clairement indiqué dans la Bible. Pourtant, très peu

sont prêts à l'admettre. La gauche radicale veut blâmer tous nos problèmes sur des choses comme le changement climatique. Mais ce n'est

qu'une distraction diabolique de la leçon que Dieu nous montre si clairement : En tant que peuple, nous désobéissons à Dieu et faisons face

aux conséquences désastreuses. Et parce que nous refusons de le reconnaître, ces événements misérables vont empirer avant que ce ne

soit fini.

Les Américains ignorent volontairement les faits. C'est Dieu qui a donné à la Grande-Bretagne, puis à l'Amérique, leur pouvoir en premier

lieu. C'est à Dieu que les Britanniques et les Américains ont tourné le dos. Et c'est Dieu qui permet à la Grande-Bretagne et à l'Amérique de

décliner et qui nous punit activement afin de nous montrer nos péchés.

Il y a de l'espoir si nous apprenons cette leçon amère, si nous nous repentons de nos péchés et si nous nous tournons vers Dieu.

Tant de prophéties bibliques s'accomplissent de tant de manières dans ce monde. Elles s’accomplissent rapidement comme jamais

auparavant.

L'une des prophéties les plus révélatrices se trouve dans Daniel 2, où Dieu a prédit l'existence de quatre empires mondiaux principaux dans

l'histoire : les empires babylonien, puis médo-perse, puis gréco-macédonien, puis romain. Il l'a fait des siècles et des siècles auparavant. Et

ces empires ont vu le jour, se sont levés et sont tombés, tout comme Dieu l'a dit. Dieu a également prophétisé la montée de l'Amérique et de

la Grande-Bretagne. (Demandez votre exemplaire gratuit du livre Les Anglo-Saxons selon la prophétie pour la preuve.) Il a prophétisé que

nous nous tournerions vers le péché et le déclin. Il a prophétisé que nous aurions de plus en plus de défaites comme l'Afghanistan. Il a

prophétisé que nous serions en danger d'être effacés ! Et Il a prophétisé en détail d’un empire spécifique qui se lève maintenant pour profiter

de la faiblesse abjecte de l'Amérique et pour finalement détruire cette nation. (Fait intéressant, cette nation envisage maintenant d'aller en
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Afghanistan alors que nous nous sommes retirés.)

Mais regardez ce qu'Il a prophétisé d'autre. Que nous nous repentions ou non, un cinquième empire mondial est à venir. Daniel 2 : 33-35

montre la fin de l’histoire. Dieu Lui-même va briser cet empire final—ainsi que tous les autres gouvernements humains du monde. Il va les

briser en morceaux ! Il nous forcera à apprendre la leçon qui devrait être si évidente : Les êtres humains sont inaptes et incapables de régner

correctement sur d’autres êtres humains. Seul Dieu peut régner sur les hommes ! Et c'est exactement ce qui se passera : Jésus-Christ glorifié

va revenir et prendre en charge le gouvernement littéral de tous les peuples et de toutes les nations.

Les autres prophéties de Dieu ont été accomplies. Cette prophétie sera également accomplie.

C'est le seul et unique vrai message d'espoir. Il y a une leçon—et de l'espoir—dans la catastrophe afghane, si seulement nous l'apprenions.
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