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Le culte de la volonté

L'Amérique sous attaque (Chapitre Deux, deuxième partie)

GERALD FLURRY 10/08/2022

Lire le chaptire précédent : La loi sous attaque.

a Seconde Guerre mondiale a tué le nombre inimaginable de 60 millions de personnes, et infligé les pires souffrances de l’histoire. Et

elle a été déclenchée par Adolf Hitler.

Hitler croyait que si vous racontez un gros mensonge et le répétez assez souvent, les gens le croiraient. Il a écrit dans Mein Kampf : « Il y a

toujours une certaine force de crédibilité dans le gros mensonge ; parce que les grandes masses d’une nation sont toujours plus facilement

corrompues dans les strates les plus profondes de leur nature émotionnelle que consciemment ou volontairement ; et ainsi, dans la simplicité

primitive de leur esprit, elles sont plus facilement victimes du gros mensonge que du petit mensonge, puisqu’elles-mêmes disent souvent de

petits mensonges dans de petites affaires, mais auraient honte de recourir à des faussetés à grande échelle. »

Cela peut sembler étrange, mais Hitler a utilisé cela avec une efficacité effrayante. Il a affirmé que l’armée allemande n’avait pas perdu la

Première Guerre mondiale sur le champ de bataille, mais qu’elle avait été poignardée dans le dos par les Juifs. Il n’y avait aucune preuve de

cette affirmation, mais Hitler l’a répété jusqu’à ce que les gens y croient. Il a blâmé le traité de Versailles et tenu l’Occident responsable des

troubles politiques et économiques secouant la République de Weimar. Les Allemands ont fini par croire Hitler, l’ont élu chancelier et ont

soutenu son extermination à l’échelle industrielle de quelque 6 millions de Juifs.

Nous n’avons pas tiré les leçons de cette histoire comme nous le devrions. Quelque chose de similaire pourrait-il se produire aujourd’hui ?
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Quelqu’un pourrait-il susciter une révolution politique simplement en répétant un mensonge flagrant, encore et encore, jusqu’à ce qu’un

nombre suffisant de personnes le croient ?

Cela pourrait-il arriver en Amérique ? Eh bien, cela s’est, absolument, déjà produit à un degré choquant !

Hermann Rauschning a été président de la ville libre de Dantzig en Allemagne de 1933 à 1934. Il a brièvement rejoint le mouvement nazi

avant de rompre avec lui. Il a eu de nombreuses conversations avec Hitler, qu’il a ensuite consignées dans son livre Hitler Speaks [Hitler

parle].

Il a écrit que pendant ces entretiens, Hitler a beaucoup parlé de la psychologie du mensonge. Rauschning se souvient qu’à une occasion,

Hitler a dit : « Ce que vous dites aux gens de la masse dans un état réceptif de dévotion fanatique restera. Les paroles reçues sous une

influence hypnotique sont radicales et imperméables à toute explication raisonnable. » Il se souvient également que Hitler a dit à d’autres

occasions : « Nous sommes maintenant à la fin de l’âge de la raison » ; « Un nouvel âge d’interprétation magique du monde arrive,

d’interprétation en termes de volonté et non d’intelligence » ; « La vérité n’existe pas, ni au sens moral ni au sens scientifique. »

Vous devez reconnaître comment ce même esprit sature la gauche radicale dans la politique américaine.

D’où Hitler a-t-il tiré cette psychologie du mensonge ? La réponse se trouve dans Jean 8 : 44, où Jésus-Christ dit de Satan le diable qu’il « ne

se tient pas dans la vérité, parce qu’il n’y a pas de vérité en lui. Lorsqu’il profère le mensonge, il parle de son propre fonds ; car il est menteur

et le père du mensonge ».

Rauschning a qualifié Hitler de « maître enchanteur ». Hitler avait une fascination intense pour les sciences occultes. Une grande partie de ce

qu’il disait à Rauschning sur « une nouvelle ère d’interprétation de la magie » provenait de l’occultiste allemand Ernst Schertel. Magic :

History, Theory and Practice [La magie : histoire, théorie et pratique ] de E. Schertel était l’un des livres les plus lourdement annotés de la

bibliothèque personnelle de Hitler.

Les annotations de Hitler comprennent des points saillants tels que « la différence entre le “vrai” et le “faux” a disparu » et « on gagne

beaucoup avec [la magie] : à savoir la possibilité de… changer le monde selon notre volonté. Mais c’est de la magie, et sur cette base,

nous sommes capables de créer une réalité là où il n’y en a pas ».

Hitler croyait qu’il n’avait pas besoin de s’appuyer sur la raison, l’intelligence, la réalité, la vérité ou Dieu. Au lieu de cela, il vénérait sa propre

volonté humaine et croyait pouvoir créer sa propre réalité.

Consciemment ou inconsciemment, un grand nombre de personnes aujourd’hui croient la même chose. Ils mentent jusqu’à ce qu’ils

convainquent non seulement ceux qui les entourent, mais aussi eux-mêmes, qu’ils ont raison !

Nous voyons des mensonges flagrants et audacieux devenir une partie de plus en plus importante du paysage politique d’aujourd’hui. Il est

stupéfiant de voir à quel point nos dirigeants ne s’excusent plus de dire des choses qui sont clairement et manifestement fausses. Et dans les

rares cas où ils sont pris sur le fait, ils disent qu’ils n’ont jamais dit ces choses, ou ils insistent sur le fait que ce qui est faux est en fait vrai. Ils

n’ont pas honte !

N’est-ce pas exactement ce que décrivait Hitler ? Ces gens croient que s’ils disent quelque chose, c’est vrai ! Ils pensent que s’ils le veulent,
alors tout le monde doit les croire.

C’est un signe certain de la puissance croissante de Satan. Nous voyons l’œuvre de ce meurtrier menteur à son pire ! Il est le père du

mensonge ; il n’y a pas de vérité en lui. Mais il vous regarde quand même hardiment dans les yeux et insiste sur le fait que tout ce qu’il dit est

la vérité !

Lors de sa campagne pour un second mandat, Obama a dit : « Vous êtes peut-être parfois frustré par le rythme du changement. Moi aussi, je

suis parfois frustré. Mais vous savez où je me situe. Vous savez ce que je crois. Vous savez que je dis la vérité. » C’était un énorme

mensonge !

Le commentateur conservateur Glenn Beck a réagi à la déclaration du président : « C’est plutôt un jugement sur l’Amérique et la presse. Je

n’y ai jamais repensé, et n’ai jamais été étonné du nombre de personnes qui se feront avoir et accepteront, en toute connaissance de cause,
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une fausseté. Je n’ai jamais vu cela de ma vie ».

C’est parce que les temps sont différents ! Vous ne pouvez pas expliquer ce genre de tromperie ouverte et effrontée, sans précédent, si

vous ne vous référez pas à la Bible et ne réalisez pas que Satan a été précipité sur Terre et que son influence est plus grande que jamais !

Il s’agit d’une tendance terriblement dangereuse : des personnes utilisant le mensonge pour réaliser des ambitions politiques, pour imposer

un programme radical aux autres et pour détruire la vie des gens.

Barack Obama est suivi par des personnes au gouvernement et dans les médias qui ont un culte de la volonté , et il domine. Ces gens suivent

cette volonté ! Et, en vérité, Obama suit aussi cette volonté. Lui et les autres ne se rendent pas compte qu’ils suivent la volonté de Satan !

Psychose de la formation de masse

La façon dont les politiciens américains ont réagi au virus COVID-19 est un exemple indéniable de ce phénomène. Ils ont exagéré la

menace du virus, se sont arrogé des pouvoirs sans précédent et s’en sont servis pour prendre des mesures radicales qui ont détruit des

centaines de milliers d’entreprises, enfermé les gens chez eux, perturbé l’éducation de millions d’enfants, monté les gens les uns contre les

autres en les encourageant à dénoncer leurs voisins—ils ont causé des problèmes énormes. Puis ils ont promu des vaccins expérimentaux,

les rendant même obligatoires pour que les gens puissent garder leur emploi ou utiliser les services de base. Ils ont piétiné la Déclaration des

droits. Ils ont censuré la vérité et raconté mensonge sur mensonge.

Pourtant, des millions de personnes les ont suivis !

Le Dr Robert Malone, qui a contribué à la percée majeure de l’étude de l’ARNm en 1988, laquelle a jeté les bases de la technologie de

l’ARNm utilisée dans des millions de vaccins COVID-19, a comparé la réaction de la société actuelle à ce qui s’est passé en Allemagne dans

les années 1920 et 1930. Vous y aviez une « population très intelligente et très instruite, et elle est devenue folle à lier ». Et comment cela

s’est-il produit ? La réponse est la psychose de la formation de masse », a-t-il dit à Joe Rogan, le 3 janvier 2022.

« Lorsque vous avez une société dans laquelle chacun s’est découplé d’avec les autres et qui a une anxiété flottante et un sentiment que

« les choses n’ont pas de sens, nous ne pouvons pas les comprendre »—et que l’attention est concentrée par un dirigeant ou une série

d’événements sur un petit point—tout comme l’hypnose, les gens deviennent littéralement hypnotisés et peuvent être menés n’importe où »,

a-t-il dit. Selon le Dr Malone, un dirigeant peu scrupuleux peut en profiter pour amener ses collaborateurs à faire n’importe quoi.

« Peu importe s’ils leur ont menti, ou quoi que ce soit d’autre. Les données ne sont pas pertinentes », a-t-il poursuivi. « Et en outre, toute

personne qui remet en question ce récit doit être immédiatement attaquée. Ils sont “l’autre”. C’est un élément central de la psychose de la

formation de masse. Et c’est ce qui s’est passé. »

Il y a une raison précise pour laquelle des masses de gens ont fait et font encore des choses insensées. Cela vient du fait que les gens font

confiance à leur propre volonté—en se fiant et en exaltant leurs émotions, leurs pulsions et même leurs raisonnements—au lieu de se

soumettre à la volonté de Dieu.

L’apôtre Paul a écrit à ce sujet : « Qu’aucun homme, sous une apparence d’humilité et par un culte des anges [des démons, devrait-on lire],

ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu’il s’abandonne à ses visions et qu’il est enflé d’un vain orgueil par ses pensées

charnelles… Ils ont, à la vérité, une apparence de sagesse, en ce qu’ils indiquent un culte volontaire [un culte de la volonté (selon la

version King James)]... » (Colossiens 2 : 18, 23).

C’est exactement ce dont parlait Hitler : le culte de la volonté.  Il parlait d’« interprétation magique… en termes de volonté ». Hitler a dit, en

effet : C’est ainsi que cela fonctionne maintenant : votre logique, les faits, les preuves et la vérité ne nous arrêteront pas. Nous suivons une

« interprétation magique », aujourd’hui. Le culte de la volonté est imperméable à la vérité. Cela insiste sur le fait qu’il n’y a pas de vérité

absolue. Ne cherchez pas de réponses dans la Bible, vous pouvez avoir une interprétation magique des choses.  L’implication est la suivante :

suivez simplement notre volonté !

Paul révèle ce qui se passe lorsque vous adorez la volonté humaine : cela conduit à adorer des démons ! En effet, l’esprit humain est très

vulnérable à la diffusion, à la tromperie et à l’influence du « prince de la puissance de l’air, de l’esprit qui agit maintenant dans les fils de la
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rébellion », Satan le diable (Éphésiens 2 : 2). Cela est particulièrement vrai pour un esprit plein de vanité, comme l’est celui de Satan.

Suivre une volonté humaine signifie en réalité suivre la volonté de Satan !

Lorsque les êtres humains rejettent la vérité de Dieu, ils commencent à adorer leurs propres opinions. Ils se mettent à penser comme Satan.

Lorsque ce type de pensée devient suffisamment ancré, les gens cessent même de se soucier de la différence entre le vrai et le faux.  Ils

commencent à essayer de « créer de la réalité là où il n’y en a pas », comme par magie. Les émissions de Satan nous rendent

imperméables à la raison—si nous le permettons.

C’est le nouvel âge pour lequel Hitler a travaillé. C’est le monde que Satan veut.

Cette influence a pris le dessus sur la scène politique américaine. Reconnaissez-vous cela ?

Paul a averti de ne laisser personne vous séduire de cette manière : « Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la

philosophie et par une vaine tromperie, s’appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde, et non sur Christ »

(Colossiens 2 : 8). La Good News Bible traduit l’expression « rudiments du monde » par « esprits dominants de l’univers ». Le Thayer’s

Lexicon dit qu’elle signifie « envahir, des maux naissant parmi les hommes et commençant à exercer leur pouvoir… ».

Qu’est-ce que le culte de la volonté ? Cela signifie être gouverné par le monde des démons ! C’est ce que dit cette Écriture.

Il existe un monde spirituel maléfique. Il existe des êtres spirituels, et ils ont un réel pouvoir ! Vous ne pouvez expliquer autrement ce qui est

arrivé aux Allemands dans les années 1930 ou aux Américains dans les années 2020 ou d’autres épisodes de l’histoire de ce genre.

L’Écriture rend cette réalité extrêmement claire. Lisez les Évangiles, par exemple, et vous verrez que Jésus-Christ chassait fréquemment les

démons. Où sont allés ces démons ? Ils ne sont pas morts. Des millions d’entre eux ont été précipités et confinés sur cette Terre avec

Satan le diable (Apocalypse 12 : 7-12).

Si vous n’êtes pas enraciné dans la Parole de Dieu, vous êtes, comme l’a dit Hitler, « facilement corrompu dans les strates les plus profondes

de [votre] nature émotionnelle ».

La prophétie biblique montre que le culte de la volonté  va entraîner des souffrances féroces et intenses—pires encore que celles de la

Seconde Guerre mondiale. Le seul moyen d’échapper aux catastrophes dévastatrices dont il est prophétisé qu’elles engloutiront l’Amérique,

c’est de s’enraciner dans la vérité—fondée sur la Parole de Dieu. 

Lire le chapitre suivant : Sauver l’Amérique—temporairement.
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