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Les preuves montrent que la famille est sous attaque
Apprenez les faits—et suivez les preuves vers la solution réelle !

GERALD FLURRY

M

27/06/2017

elanie Phillips est une journaliste qui écrit pour le Times de Londres, l'un des plus grands journaux du monde. Elle a visité le personnel
de la Trompette ici à nos bureaux en mai et a donné une conférence publique à l’Auditorium Armstrong. En 2013, elle a écrit son

mémoire, Guardian Angel : My Story, My Britain [Ange Gardien : Mon histoire, ma Grande-Bretagne]. À l’intérieur, elle y examine les
problèmes qui affligent la Grande-Bretagne. Ses idées sur les guerres culturelles sont basées sur les preuves, et les preuves correspondent à
la source principale de la Trompette—une source qui prévient que la famille est sous attaque, et que cela se terminera très mal en fait.
Mlle Phillips a entamé sa carrière s’identifiant plus avec la gauche libérale, politiquement. Elle s'identifie toujours à de vraies valeurs libérales,
comme la capacité des êtres humains à améliorer leur société et d'autres perspectives libérales classiques. Mais elle a vu la gauche libérale
se

RADICALISER

sous ses yeux.

De 1977 à 1993, Phillips était une journaliste, rédactrice et chroniqueuse pour le journal le Guardian à Londres. Elle a vu des écrivains et des
éditeurs placer leurs idéologies marxistes libérales au-devant des preuves et au-devant des faits objectifs. Elle a vu le penchant prendre une
tournure radicale pendait quelle couvrait le système éducatif et la politique familiale de la Grande-Bretagne
Elle a également prouvé que le même problème accable l'Amérique
Bien que beaucoup la qualifient comme étant politiquement conservatrice, Phillips dit qu'elle est simplement une avocate de ce que les
preuves démontrent. Et les preuves qu'elle a extirpées à partir de statistiques, d'experts, de politiciens ont démontré qu’introduire un
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marxisme culturel dans les écoles, et de fournir intentionnellement des incitations gouvernementaux qui rompent la famille fait mal aux élèves,
fait mal aux enfants et nuit à la société.

Famille traditionnelle
Suivre les preuves a mené Mlle Phillips quelque peu à trébucher accidentellement dans les guerres culturelles. Mais elle a habilement perçu
que c'est, en fait, une guerre—une GUERRE totale. Elle prétend que les libéraux non seulement détestent la famille traditionnelle, mais ils
sont activement en train de DÉTRUIRE les familles traditionnelles, intentionnellement et avec succès !
Cela pourrait-il être vrai ? Si c'est le cas, c'est un complot diabolique ! La force de n'importe quelle nation—de l'Amérique à la GrandeBretagne à la Chine au Zimbabwe—réside dans ses familles !
Au Guardian, Mlle Phillips a écrit sur la politique familiale britannique. Elle a vu des preuves accablantes qu'il était dans les meilleurs intérêts
de la nation pour les familles de rester ensemble autant que possible, en règle générale. Mais qu'ont dit ses collègues ?
Dans Guardian Angel [Ange gardien], elle écrit : « Et quand j'ai commencé à écrire sur l’éclatement de la famille, j'étais aussi appelée une ‘
fondamentaliste de l'Ancien Testament ’. À l'époque, je haussai les épaules, comme si cela était simplement un peu de bigoterie injustifiée.
Beaucoup plus tard, cependant, je me suis rendu compte que c'était plutôt une insulte assez précise. Mes assaillants ont immédiatement
compris quelque chose que je n'avais pas moi-même comprise à l'époque, que la destruction de la famille traditionnelle avait, comme cible
véritable, la destruction de la moralité biblique. »
Écrivant en tant que l’une des journalistes les plus en vue de la Grande-Bretagne, informée par des douzaines de contacts, puisant dans des
milliers de statistiques, Mlle Phillips a constaté que l'unité familiale engendrait une stabilité nationale—et que l’éclatement de la famille
provoquait une instabilité nationale. C'est seulement ce que les faits ont démontré. Et même si elle ne l'a pas réalisé à l'époque, accepter les
preuves du monde réel qui appuient la famille traditionnelle a amené sa pensée en conformité avec la source ultime de la famille traditionnelle
: la Sainte Bible.
Ses critiques ont reconnu cela. « Mais ils ont compris que la bannière derrière laquelle je marchais réellement était la loi morale biblique »,
écrit-elle (ibid.) Il est ironique que parfois les opposants à la famille traditionnelle voient le lien plus clairement que les partisans de la famille
traditionnelle. Ils savent qu'attaquer la famille traditionnelle signifie d'attaquer la moralité biblique, et qu’attaquer la moralité biblique signifie
d'attaquer la famille traditionnelle !

L’ensemble du tableau
Mlle Phillips écrit que « la famille était l’enjeu des enjeux ». C'est le plus important de tous. Guardian Angel [Ange Gardien] montre non
seulement le lien entre la Bible et la famille, mais aussi les liens entre la Bible, la famille

ET LA NATION .

Mlle Phillips fournit des exemples de la façon dont ses collègues croyaient au marxisme culturel (maintenant appelé rectitude politique) et
croyaient que les nations occidentales comme la Grande-Bretagne et l'Amérique étaient intrinsèquement mauvaises. « La croyance que la
nation occidentale était naturellement moralisatrice, et d’une manière oppressive, a donné lieu à un assaut parallèle contre son héritage
judéo-chrétien », écrit-elle. Accédez à la page d'accueil de tout site internet de nouvelles nationales et cela vous prendra environ cinq
secondes pour voir plusieurs exemples de cet assaut.
« CETTE GRANDE MARCHE PAR LE BIAIS DES INSTITUTIONS S’EST EMPARÉ PRATIQUEMENT DE LA TOTALITÉ DE L’ÉTABLISSEMENT INTELLECTUEL ET GOUVERNEMENTAL
BRITANNIQUE

», elle écrit. « Cela a mené à saper l’autorité de l'éducation et de la famille traditionnelle et contraintes comportementales en

faveur du relativisme culturel et moral et de l'hyper-individualisme » (c’est moi qui souligne tout au long). C’est une attaque stupéfiante qui
défie la raison.
Si vous avez un affaissement de la moralité biblique, vous avez un éclatement de la famille. Si vous avez un éclatement de la famille, vous
avez un effondrement de la nation.
Mais vous avez quelque chose encore pire que cela.
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La famille physique n'est pas seulement un arrangement pratique et utile. C'est quelque chose de bien plus supérieur.
Contrairement à la grande majorité des journalistes et même des citoyens ordinaires en Grande-Bretagne et en Occident, reconnaissons ce
fait indéniable : La force de la nation vient de la force de la famille—et la force de la famille provient de l'obéissance au seul livre qui définit la
famille : la Sainte Bible !
Quel livre unique la Bible est. Comment ses principes éternels ont fortifiés nos nations quand nous les avons obéis. Comme il est

DANGEREUX

d'être ignorant à ce sujet, ou de la rejeter—ou de l’attaquer !
Rejeter la Bible est horrible car

CELA DÉTRUIT LE SEUL ESPOIR DE L’HUMANITÉ

!

SI VOUS COMPRENEZ VRAIMENT LA BIBLE, VOUS CONSTATEREZ QUE LA FAMILLE PHYSIQUE EST UN TYPE DU PLAN MAGISTRAL DE DIEU POUR LES ÊTRES HUMAINS ! Si
la famille éclate, la nation se détériore, et le but et le potentiel pour l’humanité s’effondre. (Si vous voulez prouver cela pour vous-même,
demandez une copie gratuite de notre brochure God Is a Family [Dieu est une famille—pour le moment, seulement disponible en Anglais], et
nous vous enverrons une avec plaisir—sans frais ni obligation.)
Dieu n'est pas une force impersonnelle ou une trinité (un terme qui, croyez-le ou non, ne se trouve nulle part dans la Bible). Il y a un Père et
un Fils. Jean 1 :18 dit que Jésus-Christ est venu déclarer son Père. Le Père est le Chef de la Famille, et Christ est le Fils de Dieu. Jean 3 : 16
dit, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son FILS unique » (Version Louis Segond). C'est une Famille ! Dieu est une FAMILLE, et c'est
une famille remplie de l’amour ultime.
L'évangile lui-même est la bonne nouvelle du Royaume ou de la Famille de Dieu à venir ! Et la vraie Église—qui est la Famille de Dieu sur
Terre—est en réalité le Royaume de Dieu en embryon ! La famille physique est un type de la famille Dieu ! Elle se situe au cœur même de
tout le plan magistral de Dieu. Dieu a créé les êtres humains et a sacrifié Son propre Fils pour que nous puissions devenir membres de Sa
Famille ! Cela inclut tous ceux qui ont vécu et sont morts sans jamais connaître Dieu. La Bible révèle qu'Il a un plan pour les ressusciter et leur
donner également cette opportunité (1 Timothée 2 : 4 ; 2 Pierre 3 : 9, Apocalypse 20).
En effet, LA FAMILLE EST L’ENJEU DES ENJEUX !
J’ajouterais à cela : CECI VA BEAUCOUP PLUS LOIN QUE LA FAMILLE TRADITIONNELLE. LA FAMILLE DIEU

EST L’ENJEU DES ENJEUX DANS TOUTE LA

BIBLE !

Combien merveilleusement profond ce sujet est réellement.

L'ennemi de la famille
La Bible a duré depuis des millénaires. Plus les gens, les familles et les nations ont essayé d’y obéir, plus ils étaient forts. Nos sociétés
modernes ont ignoré, négligé et rejeté la Bible au point que même la plupart des chrétiens ne savent pas ou ne croient pas beaucoup de ce
qu'elle dit.
La Bible révèle qu'il n'y a pas seulement un Dieu mais aussi un diable. Cet ange déchu est réel. Regardez le mal aberrant dans le monde qui
vous entoure et dans les journaux, et demandez-vous, D'où cela provient-il ? Cela vient d'un Satan le diable très réel !
La Bible dit non seulement qu'il est réel, mais qu'il est «

LE DIEU DE CE SIÈCLE

» (2 Corinthiens 4 : 4) et a séduit TOUTE LA TERRE (Apocalypse 12 :

9)—pas seulement quelques réellement extrêmes « adorateurs du diable » vivant en marge de la société, mais le monde entier ! Croyez-vous
à ces écritures ? Très peu de gens le font.
Apocalypse 12 :12 dit : « C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. MALHEUR à la terre et à la mer! car le diable
est descendu vers vous, animé d'une

GRANDE COLÈRE ,

sachant qu'il a peu de temps ». (Version Louis Segond) Si vous croyez vraiment à la

Bible, vous devez croire que le diable est venu ou vient sur la Terre, et dans une colère chauffée à blanc !
« Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme [un symbole prophétique ici pour l'Église de Dieu] qui avait
enfanté l'enfant mâle » (verset 13). Quand Satan a été précipité, la toute première cible qu'il a attaquée était la vraie Église de Dieu, qui est
l'embryon de la Famille de Dieu ! Le Royaume de Dieu est gouverné par la Famille de Dieu !
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L’objectif numéro un de Satan après avoir été précipité est d'attaquer la Famille spirituelle, l'Église de Dieu. LA SECONDE CIBLE DE SATAN EST LA
DESTRUCTION FINALE DE LA FAMILLE TRADITIONNELLE .

Est-ce que la véritable puissance derrière cette attaque coordonnée contre la famille pourrait être un esprit maléfique ? Est-ce que les
preuves de la destruction familiale que Mlle Phillips a mise en évidence pourraient être causées par Satan ?
Si vous croyez à la Bible, la réponse est un OUI retentissant !

Où cela débute : L’éducation
Une des cibles les plus vulnérables dans la guerre de la culture est l'enfant. CEUX QUI VEULENT REDÉFINIR LA FAMILLE ET REDÉFINIR L'OCCIDENT , en
sont pleinement conscients. Ils ciblent activement et agressivement les écoliers.
L'éducation était l'un des premiers domaines examinés par Mlle Phillips. Elle a constaté que « les normes de l'éducation avaient non
seulement chuté, mais L'ÉDUCATION ELLE-MÊME AVAIT ÉTÉ REDÉFINIE ». Plus elle a fouillé, plus elle a constaté que ce n'était pas seulement une
simple question d'accident ou de négligence. C'est parce que les administrateurs, les enseignants et les professeurs ont vénéré les idéologies
libérales beaucoup plus que l'éducation des enfants.
Mlle Phillips écrit également, « Les dogmes idéologiques derrière l’effritement de l'éducation érodaient aussi la vie familiale et les codes
moraux qui ont maintenu la société civilisée ensemble, remplaçant ceux-ci par une société sans culpabilité, sans honte, et sans douleur. Le
respect de l'autorité, à l'intérieur et à l'extérieur de la classe, s'est effondré ». Elle écrit, « L’AUTORITÉ ÉTAIT CONFONDUE DE FAÇON DÉSASTREUSE AVEC
L’AUTORITARISME

». Cela nous conduit au

NON-RESPECT DES LOIS

et à la détérioration catastrophique de nos sociétés !

C’était un rapport fait à partir de la zone de combat dans la guerre culturelle. Les nations dépendent des familles, les familles dépendent de
l'autorité compétente, et l'autorité est exactement ce qui a été bombardé dans l'esprit des enfants à l'intérieur et à l'extérieur de la salle de
classe de l'école.
Mlle Phillips écrit : « La plupart des enseignants, j'ai écrit, ignoraient qu'ils étaient les troupes involontaires d'une révolution culturelle qui
maintenant forme à ENSEIGNER SELON LA DOCTRINE, DONT LE PRINCIPAL OBJECTIF ÉTAIT DE SUBVERTIR LES PRINCIPES FONDAMENTAUX DE LA SOCIÉTÉ
OCCIDENTALE

». Incroyable !

Elle écrit également : « Une génération de militants s’est emparé des milieux universitaires ». Vous pouvez être d'accord avec cela ou pas,
mais c'est une accusation audacieuse et sérieuse qu'elle fait, et il faut y répondre. Mlle Phillips fait partie du nombre restreint de gens qui
connaissent très bien ce domaine de la société britannique, et elle dit qu'une génération de militants s’est emparé des milieux universitaires.
Ils ont appris la culture marxiste à l'école. Puis, lorsqu'ils sont devenus administrateurs, professeurs et enseignants, ils ont répandu cette
idéologie.
La Grande-Bretagne et l'Occident sont dans une

GUERRE —une GUERRE CULTURELLE .

Et c’est une guerre que nous perdons ! Mais c'est vraiment

bien plus qu'une « guerre de culture ». C’EST UNE GUERRE CONTRE LA BIBLE ET DIEU LUI-MÊME ! (Notre livre gratuit Le mystère des siècles prouve
cette déclaration. Vous avez désespérément besoin de ce livre. Il donne une compréhension claire de la Bible—l'Ancien Testament et le
Nouveau Testament). La famille traditionnelle—la force de la nation—est déjà presque détruite ! Qu'est-ce que cela signifie pour nous tous ?

L'histoire, une « non-pertinence élitiste » ?
Mlle Phillips écrit à propos des « professeurs d'histoire qui résistent à l'idée même qu'ils devraient enseigner l'histoire britannique comme une
non-pertinence élitiste ». Si c'est « élitiste » et « non pertinent » pour enseigner le passé de la Grande-Bretagne et si les enseignants chargés
de l'enseigner résistent à l'idée même de le faire, C’EST LITTÉRALEMENT UNE STRATÉGIE VISANT À DÉTRUIRE LA CIVILISATION OCCIDENTALE !
Winston Churchill a mené la Grande-Bretagne à la victoire durant la Seconde Guerre mondiale. Il a sauvé la Grande-Bretagne d'Adolf Hitler
et de l'Allemagne nazie. Il a réussi parce qu'il était absolument imprégné d'histoire. En conséquence, il a pu prévoir ce qui se dégageait de
l'Allemagne—et ce qui s’en venait sur la Grande-Bretagne !
Si vous ne connaissez pas l'histoire, vous ne pouvez pas voir dans l’avenir.
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Les éducateurs d'aujourd'hui ignorent, effacent et réécrivent l'histoire en fonction de leurs objectifs. Ils émeuvent les gens à mettre de côté les
faits et permettent aux émotions, aux impressions et aux sentiments de déterminer ce qui est « vrai ».
C'est l'outil classique des dictateurs et des tyrans. Ils intimident les gens à accepter leur « vérité »—sans égards des preuves et des faits. Ils
jouent sur les émotions des gens. Ils agitent la foule dans une frénésie irrationnelle et inspirent une dévotion fanatique aux faussetés !
Vous pouvez lire un chapitre sur « la loi de l'histoire » dans mon livre gratuit The Former Prophets.[Les anciens prophètes—pour le moment,
seulement disponible en Anglais]

Culte de la volonté
Adolf Hitler a déjà dit : « Ce que vous dites aux gens dans une foule, dans un état réceptif de dévotion fanatique restera. Les mots reçus sous
UNE INFLUENCE HYPNOTIQUE

sont radicaux et étanches à toutes explications raisonnables ». Est-ce vrai ? Les gens sont-ils facilement hypnotisés

? Bien, Hitler a dit qu'ils l'étaient.
« Un nouvel âge d'interprétation magique du monde arrive », a dit Hitler, « d'interprétation en termes de

VOLONTÉ

et non d'INTELLIGENCE ». C'est

exactement ce qui arrive à beaucoup de gens aujourd'hui ! Ils mettent de côté les faits—et ils disent que quel que soit votre VOLONTÉ, IL EN EST
AINSI

! Comme par magie !

C'est par cet illogisme que la famille est attaquée. Malgré toute les preuves du contraire, les gens insistent sur le fait que la licence sexuelle
n'a pas de conséquences—que le divorce est libérateur—que les enfants sont beaucoup mieux sans leurs deux parents biologiques—qu'un
enfant peut être élevé aussi bien par un homme et son amant homosexuel—que le mariage est oppressif, à moins qu'il ne soit entre deux
personnes du même sexe—que le sexe biologique n'est pas la réalité—que le « genre » est ce que pense une personne dans son esprit, et
quiconque n’entrera pas dans le jeu est un bigot haineux—et beaucoup d'autres fantasmes bizarres.
On nous dit que nous devrions démanteler avec enthousiasme la famille traditionnelle—l’ ENTIÈRE FONDATION DE LA CIVILISATION—et que nous
serons plus forts comme société en le faisant !
C'est un MENSONGE abominable ! C'est une TROMPERIE MORTELLE ! C'est une propagande satanique qui va détruire nos nations et notre
civilisation !
Pouvez-vous reconnaître comment la gauche radicale dirige l'Occident vers un monde gouverné par la

VOLONTÉ

et non par l'intelligence ? Et

beaucoup d'autres suivent ou ne font rien pour s'opposer à ce mal satanique, destructeur de nations.
Remarquez ce que l'apôtre Paul a dit à propos de ce sujet. Il a prévenu, « Que personne ne vous frustre du prix du combat, faisant sa volonté
propre dans l'humilité et dans le culte des anges, [démons, devrait-on lire], s'ingérant dans les choses qu'il n'a pas vues, enflé d'un vain
orgueil par les pensées de sa chair… qui ont bien une apparence de sagesse en DÉVOTION VOLONTAIRE… (Colossiens 2 :18, 23, version Darby
française). DÉVOTION VOLONTAIRE ! C'est un danger grave : les gens adorant leur propre

VOLONTÉ

!

Réalisez, Paul écrivait cela aux chrétiens du premier siècle—des personnes qui étaient membres de l'Église même de Dieu—et certains
d'entre eux tombaient victimes de cette tendance désastreuse ! S’ils étaient vulnérables, ne devrions-nous pas être sur nos gardes contre cela
?
Quand une personne adore la volonté au lieu de Dieu, le diable peut conduire cette personne à n’ IMPORTE QUOI ! Regardez les péchés et les
perversions auxquels les gens s’adonnent et célèbrent aujourd'hui. Qui aurait cru que cela pourrait être si outrageusement grave ? Mais Satan
est un être extrêmement puissant et trompeur.
Le lexique de Thayer indique qu’intrusion dans le verset 18 signifie envahir ou faire une incursion hostile à l’intérieur. C'est exactement ce que
Satan a fait. Il l'a fait avec succès dans l'Église de Dieu, et les preuves autour de nous démontrent qu'il l'a fait avec succès dans la société
d'aujourd'hui.
Comment a-t-il réussi ? Notez le verset 8 : « 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 ». (Version Louis Segond) Qu'est-ce que
cela signifie ? Le Nouveau Testament dans la version anglaise d'aujourd'hui traduit « rudiments du monde » en tant que « régents spirituels
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de l'univers » ; Cela fait référence à une attaque de démon à travers la philosophie—par l’ÉDUCATION.
L'apôtre Paul nous a prévenus de se méfier de la philosophie et du raisonnement de ce monde—parce que les esprits maléfiques l'ont
influencé plus que nous ne le réalisons ! Pouvez-vous le constater, lorsque vous voyez comment les éducateurs déchirent la famille ? Ceux
qui sont en éducation scolaire doivent se méfier ! Encore une fois, Satan a trompé le MONDE ENTIER !

Mettre fin à l'influence du diable
Rien ne démontre mieux l'influence du diable sur la société d'aujourd'hui que l'assaut contre la famille. C'est une attaque haineuse sur tout ce
que Dieu représente !
Ézéchiel 28 :15 décrit Satan le diable : « Tu as été intègre dans tes voies, Depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée
chez toi ». "Iniquité " ici, signifie ANARCHIE . Satan est

SANS LOI.

Il déteste la loi de Dieu et a convaincu la plupart des gens de se rebeller contre

elle. La société fait tellement plus et plus passionnément—à notre grand péril !
« Par la grandeur de ton commerce

TU AS ÉTÉ REMPLI DE VIOLENCE

» (verset 16). La Terre se remplit de violence maintenant parce que Satan a

été précipité et son influence est de plus en plus forte de nos jours. Satan et ses millions de démons attaquent l'Amérique et ils attaquent la
Grande-Bretagne et ils attaquent la nation juive au Moyen-Orient. Ils attaquent l'éducation, la famille et l'Occident.
Heureusement, comme le révèle Apocalypse 12 :12, il n’a que « peu de temps » restant pour faire son travail destructeur. Ézéchiel 28 :19 dit
que Dieu va s’occuper de lui de façon décisive. «… tu es réduit au néant, et TU NE SERAS PLUS, À JAMAIS ». Dieu va lui arrêter.
Vous avez besoin de l'aide de Dieu pour mettre un terme à l'influence du diable dans votre propre vie et dans votre propre famille.
Reconnaissez la propagande que Satan colporte aujourd'hui. Comprenez à quel point cela est dangereux et mortel, et comment cela
paralyse nos nations ! Rejetez les mensonges à propos de la famille. Accordez la plus haute importance à la VÉRITÉ—et suivez la preuve où
elle vous conduit.
Si vous croyez vraiment à la vérité, elle vous affranchira (Jean 8 :32). Cela vous

LIBÉRERA

des tromperies de Satan. Et cela vous conduira droit

à Dieu. Sa Parole est la vérité ! (Jean 17 :17). Il a créé la famille—sûrement, nous devrions accorder une grande valeur à Ses conseils sur la
façon de la faire fonctionner ! Il peut rendre votre mariage heureux et vous apprendre à retourner votre cœur vers vos enfants et leur cœur
vers vous (Malachie 4 : 6). Il vous enseignera comment structurer votre famille d'une manière qui conduit à de beaux et éternels résultats ! ▪

