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Les Romains modernes

L’ancien empire romain était puissant. Il semblait invincible, mais il est tombé. Apprenez comment l’effondrement de Rome

est un avertissement sérieux pour l'Amérique aujourd'hui.

GERALD FLURRY 24/03/2022

Transcription de la Clef de David

n 1975, sous la conduite d’Herbert W. Armstrong, son Église à imprimé un livre intitulé Les Romains modernes. Et des historiens y

étaient cités, beaucoup d'entre eux, et des historiens exceptionnels comme Edward Gibbon, et ils parlaient des raisons de la chute de

l'Empire romain. Il était si grand, pourquoi est-il tombé ? Eh bien, il y a des leçons à tirer de cette chute que nous n'avons toujours pas

apprises aujourd'hui.

Je veux passer très rapidement à un passage de l'Écriture, dans II Chroniques 7 et le verset 14. Mais avant de lire ce verset, je dirai

simplement ceci : Ces leçons qui n'ont pas été apprises sont très présentes en Amérique et en Grande-Bretagne aujourd'hui, et nous avons

de nombreux problèmes graves, et pourtant Dieu dit qu'il y a une solution. Il y a une solution !

Dans la première partie de l'empire, en tout cas, il y avait des Romains qui regardaient toute la prospérité économique et les succès militaires

et qui gagnaient presque toutes leurs guerres, et ils pensaient, Eh bien, cet empire ne peut jamais tomber ! Mais plus tard, un homme d'État

romain, Sénèque, a lancé un avertissement : « Oui, l'Empire romain va tomber. Et il a simplement regardé les problèmes qui étaient là et ce

qu'ils causaient, et leur a dit pourquoi de certaines manières. Mais les gens à l'époque où Sénèque a dit ça ont ricané de ce qu'il disait. Ils se

sont moqués de lui !
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Je veux vous lire ce passage du dernier livre de l'Ancien Testament, II Chroniques 7 et verset 14, mais je vais aussi mentionner I Corinthiens

10 et verset 11, où l'apôtre Paul dit : Écoutez, ces exemples dans l'Ancien Testament sont des exemples pour nous admonester et nous

diriger et nous empêcher de faire des erreurs aussi horribles. Et c'est pour sûr un verset essentiel.

Voici ce que dit Le verset 14 de II Chroniques 7, « si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, et cherche ma face, et s'il se

détourne de ses mauvaises voies, -je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. ». C'est une magnifique

promesse de Dieu : si vous faites ce que je vous dis ici, je guérirai votre pays.  Quelle merveilleuse réalisation ce serait, et quel miracle ce

serait si Dieu faisait cela, et Il dit qu'Il le fera, si nous faisons ce qu'Il dit et nous détournons de notre propre voie.

Est-ce que nous croyons en Dieu ? Est-ce que vous et moi croyons Dieu ? Pensons-nous vraiment que ce qu'Il dit est vrai ? Avons-nous

assez de foi en Dieu pour le croire ?

Notez cette citation de l'un de ces grands historiens, Philip Van Ness Myers, qui a écrit Rome : son essor et sa chute. Il a dit ceci : « Tout

d'abord, au fond de la société romaine, l'unité ultime était la famille. La caractéristique ou l'élément le plus important de ce groupe familial était

l'autorité du père. Il serait difficile de surestimer l'influence de ce groupe sur l'histoire et le destin de Rome. Il a été le berceau d'au moins

quelques-unes des splendides vertus des premiers Romains qui ont tant contribué à la force et à la grandeur de Rome, et qui ont aidé à

donner la domination du monde. » La domination du monde ! Maintenant, je vais vous dire ceci, quand vous parlez de dominer le monde

entier, le monde entier, c'est une telle puissance, et que s'est-il passé ici quand ils ont commencé à tomber ?

Si vous regardez la structure familiale même, en Amérique et en Grande-Bretagne, ces grands empires, et l’on doit le dire pour chacun de ces

empires, eh bien, la fondation de la puissance de chacun d'entre eux au début était une structure familiale forte, et de nombreux historiens

vous le disent. Ce n'est pas quelque chose qui soit secret.

Puis il poursuit avec sa citation ici, « L'exercice de l'autorité parentale dans la famille a enseigné au Romain comment commander, ainsi que

comment obéir, et comment exercer l'autorité et la sagesse et la modération et la justice. » C'est une déclaration puissante. Rien qu'à travers

la structure familiale, vous apprenez à commander, vous apprenez à diriger, et vous apprenez à obéir. Bien sûr, à moins que l'on vous

ordonne de désobéir à Dieu, vous ne le faites pas. Mais quel exemple puissant ont été les familles au début de ces grands empires et de ces

grandes nations. C'est presque toujours le cas, en particulier dans les nations appelées Israël.

Tacite, un historien romain du début de l'Empire romain, a écrit : « Au bon vieux temps de la République, le fils de tout homme né dans le

mariage était élevé non pas dans la chambre d'une nourrice à gages, mais sur les genoux de sa mère. Et cette mère n'avait pas d'éloge plus

exulté que celui de gérer la maison et de se donner à ses enfants. » Eh bien, qu'en est-il ? « Religieusement, et avec la plus grande

délicatesse, elle réglait non seulement les tâches sérieuses de ses jeunes protégés, mais aussi leurs récréations et aussi leurs jeux. » Elle

dirigeait toutes leurs activités critiques, et pour elle et pour le mari, il était répugnant que des nourrices viennent élever leurs enfants. C'est

ainsi que cela se passait au début de la Rome. Vous pouvez vous faire votre propre opinion à ce sujet, mais tous ces historiens écrivent à ce

sujet et vous disent que c'est l'erreur fondamentale qui a causé la chute de Rome. C'est la racine de tout ! Ou plutôt les racines, devrais-je

dire. Les racines.

Et puis bien sûr, peu de temps après, eh bien, ils ont commencé à avoir des problèmes de mariage et beaucoup de divorces et les hommes et

les femmes ou le mari et la femme commençaient à se relâcher dans leur moralité. Ils ont commencé à glisser vers le bas. Mais encore une

fois, tout cela était les racines du caractère romain. Ce sont ses racines.

Et diriez-vous que l'Amérique, la Grande-Bretagne et les autres nations d'Israël ont ce problème aujourd'hui ? Je pense que c'est quelque

chose que nous devons examiner attentivement.

Bien sûr, les historiens poursuivent en disant que la situation s'est tellement dégradée qu'elle s'est inversée, les enfants gouvernant en fait les

adultes. C'était grave à ce point, selon les historiens.

Et le mauvais côté de cela, c'est que selon Jérôme Carcopino, ils ont simplement gâté les enfants et ont perdu tout sens de la discipline dans

la famille. La famille s'est effondrée, et l'empire aussi ; c'est ce qui s'est passé.

Maintenant, si vous regardez le début de l'empire, il était rare de voir un divorce parce que tout tournait autour de la famille, mais le divorce est

devenu normal donc il y en eut une épidémie—toute sorte de divorces.

2 / 5



Et encore une fois, si vous regardez l'éducation moderne d'aujourd'hui, vous devez dire que les éducateurs ouvrent la voie aux révolutions

morales et sexuelles. C'est certainement quelque chose que nous avons vu dans ce pays. Je pense que vous êtes d'accord avec cela. Mais

les éducateurs vous diront souvent : Écoutez, nous ne sommes pas une institution qui forme le caractère.

Mais je vous le dis, nous avons un collège ici à Edmond, Oklahoma, et un autre à Stratford, en Angleterre, et nous nous considérons

absolument comme une institution de formation du caractère ! Et cela fait une Église forte, une nation forte, un individu fort ! Comme c'est

crucial ! Même beaucoup de vos grands quarterbacks, vous verrez qu'ils avaient une forte figure paternelle qui les a aidés à grandir d'une

manière correcte, certainement avec de la discipline, et cela a vraiment porté ses fruits dans leur vie. Ils ont été récompensés pour cette

structure familiale.

Voici une autre citation. Celle-ci vient de J.P. Balsdon, et il dit, « Pour un Romain des meilleurs jours de la république, la religion représentait

la stabilité de l'état et du foyer. Elle était le fondement de la vie publique et privée. Pour la grande majorité des hommes ordinaires, le

christianisme n'a provoqué aucun changement fondamental d'attitude. » C'est-à-dire, dans les derniers jours de l'Empire romain. Il n'a changé

l'attitude de personne ! Il n'avait pas d'impact sur les gens. Qu'est-ce qui a mal tourné ?

Eh bien, ils ne recevaient pas de direction de l'Église. Est-ce également vrai aujourd'hui ? Eh bien, nous ferions mieux d'examiner cela de près

parce que tout est en jeu, et je veux dire tout si vous regardez ceci.

Voici une citation du magazine Look, qui fait partie de la famille du magazine Time et qui, par le passé, a eu une forte présence dans ce pays.

Mais voici une citation du magazine Look, « Nous sommes à la dérive sans réponses. Nous assistons à la mort de l'ancienne moralité.

Aucune autorité unique ne régit notre conduite. Aucune Église ne fixe la loi morale pour tous. » C'est une citation du magazine Look du début

des années 60. Qu'est-ce qu'on pense de cela ? Je pense que c'est une déclaration exacte du magazine Look, et je pense que c'est quelque

chose dont nous devrions discuter. Et ils ont beaucoup parlé du sens de la vie. Dans la religion, il n'y avait tout simplement pas de sens réel, ni

de but réel dans la vie. Et ils n'obtenaient pas ce qu'ils obtenaient autrefois des églises. Est-ce que cela nous est arrivé ? Eh bien, je pense

que nous devons examiner cela de très près.

Mais je vais vous dire ceci. Il y a un moyen, voyez-vous, de connaître le plan de Dieu et le plan des jours saints de Dieu. Nous avons une

brochure intitulée Jours fériés païens ou jours divins consacrés—lesquels choisir ? qui vous informe sur le plan de Dieu et sur la façon dont il

met tout en œuvre. Et toute notre littérature est gratuite. Si vous souhaitez obtenir cette brochure, veuillez la demander.

Le livre Le mystère des Siècles  vous explique pourquoi l'homme ne comprend pas et ne connaît pas Dieu et la Bible. Il vous dit vraiment des

choses que vous n'entendez pas souvent, et ces livres et livrets vous le prouveront. Je vous proposerai peut-être d'autres livres et brochures

avant la fin de cet exposé.

Mais remarquez II Timothée 3. C'est dans le Nouveau Testament, et les versets 1 à 4, laissez-moi vous les lire. « Sache que, dans les

derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles

à leurs parents… ». Eh bien, c'est Paul, il y a environ 2000 ans, qui nous dit que nous aurons des enfants qui désobéiront à leurs parents.

Est-ce que c'est vrai ? Je pense certainement que c'est le cas en Amérique et en Grande-Bretagne, et dans l'État juif au Moyen-Orient à bien

des égards, et dans les autres nations d'Israël. C'est vrai. Il y a 12 nations d'Israël, et nous en parlons dans notre livre Les Anglo-Saxon selon

la prophétie et nous vous expliquons tout cela à propos d'Israël.

Le verset 3 dit : « insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, » ils les détestent ! « traîtres,

emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu ». Wow ! Est-ce que cela parle de nous, que nous aimons les plaisirs plus que nous

n'aimons Dieu ? Nous aimons le sport, tous ces nombreux sports. Personne n'a organisé de sports plus que l'Amérique, je crois, jamais dans

le monde ! Je pense que c'est assez évident. Mais est-ce bien ? Avec tous ces sports et tous ces plaisirs que nous avons, les divertissements,

les drogues, toutes ces choses ?

Eh bien, nous enseignons certainement à nos élèves à obéir à ces règles que Dieu établit dans la Bible, et même aux lois, bien sûr.

Verset 5, « ayant l'apparence de la piété, » une apparence de piété, « mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. »

Vous voulez dire que la religion n'a pas le pouvoir de changer l'attitude des gens, comme je l'ai déjà cité ? C'était un problème avec Rome

quand ils étaient en train de se décomposer et de tomber. Remarquez ce qui est dit ici, « une apparence de piété ». C'est juste une forme,

c'est plus un rituel, il n'y a pas de puissance dedans ! Dieu dit que si vous faites cela correctement, et que vous lui obéissez, il vous donnera

du pouvoir ! Il vous donnera un pouvoir individuel, et un pouvoir collectif ! C'est explicite dans votre Bible, si vous la lisez, même de façon
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superficielle, vous le verrez.

Alors Dieu promet qu'Il fera Son œuvre à travers Son Église, et Il leur donnera la puissance, et Il leur donnera des portes ouvertes, et ils

seront capables de surmonter leurs péchés et leurs problèmes et leurs difficultés, et ils auront des familles fortes et une religion forte. Ils

auront la puissance même de Dieu s'ils obéissent à Dieu ! Et vous pouvez le voir ! Vous pouvez le voir !

Voici une citation d'Edward Gibbon, le célèbre Edward Gibbon, un historien qui est aujourd'hui l'un des meilleurs que nous ayons jamais eu.

Dans son ouvrage Le déclin et la chute de l’empire romain , il a dit : « Du matin au soir, sans se soucier du soleil ou de la pluie, les

spectateurs, qui étaient parfois au nombre de quatre cent mille, pouvaient s'asseoir dans le gigantesque Circus Maximus de Rome. » Quatre

cent mille pour tous leurs sports et leurs courses, et ça en arrivait à beaucoup de violence, à tuer des gens, même. Et il est dit qu'ils

s'investissaient tellement dans leurs jeux que le bonheur de Rome dépendait de la victoire de leur équipe. Leur bonheur dépendait de ça ! Et

regardez tous les sports que nous avons aujourd'hui et tous les plaisirs qui sont à notre disposition, juste partout où vous regardez.

Et ces grands historiens disent : « Regardez, c'est significatif ». Et je ne fais que citer des historiens ici, et la Bible. Mais y a-t-il jamais eu une

nation plus organisée dans ses sports que l'Amérique ? Je ne le crois pas. Est-ce une bonne chose ? Ecoutez, j'aime ce pays et j'aime notre

peuple, mais je vois vraiment des choses que je n'approuve pas, et je pense que vous pouvez prouver à partir de votre Bible que ce n'est pas

bon pour la nation ou les nations.

Vous voyez, leur bonheur dépendait de la victoire d'une équipe sportive. Ils aimaient les plaisirs plus qu'ils n'aimaient Dieu ; c'est de cela dont

Paul parlait.

Puis ils se sont mis à faire du commerce sans restriction, et pourtant ils ne pouvaient pas rivaliser avec la main-d'œuvre étrangère bon

marché, et ils ont dû commencer à mettre en place des tarifs élevés et à subventionner leurs propres travailleurs. Les subventionner ! Et c'est

devenu si grave qu'ils subventionnaient environ un tiers à 50 pour cent, voire la totalité, de leur aide sociale. Et ils ont dû les subventionner, et

bien sûr, cela a provoqué toutes sortes d'inflation et d'autres problèmes, car ils ne pouvaient pas être compétitifs, et ils avaient de l'aide

sociale à profusion. Les gens restaient à la maison. Ils aimaient rester à la maison. C'était une vie facile, ils aimaient ça. Et voyons-nous un

peu de cela dans notre pays ?

Et ces historiens, comme Daniel Mannix, ont dit que ces gens, dans leurs sports, ils connaissaient tous les détails d'un match qui s'était

déroulé, mais ils ne connaissaient pas leurs bibles et n'avaient pas honte de ne pas les connaître. Mais ils avaient vraiment honte s'ils ne

connaissaient pas leurs équipes sportives, au moins ils s'assuraient d'être un expert en cette matière.

Eh bien, les Césars ont continué, je veux dire qu'ils se sont épuisés à essayer de donner à leur peuple plus de plaisirs et plus d'opportunités

pour des choses comme ça afin qu'ils soient heureux, et nous n'avons jamais rien vu de tel dans ce monde jusqu'à maintenant. C'est

incroyable !

Les conducteurs de ces courses de chars recevaient des salaires énormes, comme les autres athlètes, tout comme aujourd'hui. Cela ne veut

pas dire que c'est nécessairement mauvais, mais si vous regardez l'ensemble du tableau, quelque chose ne va pas ici. Il se passe quelque

chose de très dangereux. Des empires tombent à cause de ces problèmes.

Je veux juste lire une déclaration d'Abraham Lincoln, et beaucoup de gens croient qu'il est notre plus grand président. Voici ce qu'Abraham

Lincoln a dit : « Nous avons été les bénéficiaires des plus belles bénédictions du ciel. Nous avons été préservés ces nombreuses années

dans la paix et la prospérité. Nous avons grandi en nombre, en richesse et en puissance, comme aucune autre nation ne l'a jamais fait. Mais

nous avons oublié Dieu. » Nous avons oublié Dieu ! Voilà le problème !

Il a donc déclaré un jour pour confesser « nos péchés nationaux et à prier pour la clémence et le pardon ». Le jeudi 30 avril 1863 a été

déclaré jour d'humiliation nationale, de jeûne et de prière. Pouvez-vous imaginer que cela arrive aujourd'hui de la part d'un président des

États-Unis ? Pouvez-vous imaginer cela ?

Nous avons oublié Dieu. Et il a déclaré ce jour, et ça a encouragé beaucoup de gens à vraiment prier et jeûner à Dieu. Et saviez-vous ? Dieu

les a sauvés de la guerre civile, et ils n'ont pas divisé la nation, ce qui était le plan, à bien des égards, et cela aurait pu devenir deux nations

ou trois ou quatre. Mais ça ne s'est pas produit parce que, je pense que l’on doit dire, Abraham Lincoln et ses adhérents ont tout changé.

Si vous retournez à II Chroniques 7 et au verset 14, il est dit, « si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, et cherche ma
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face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies… ». Les gens d'aujourd'hui lisent cela ; il n'y a pas si longtemps, j'ai entendu des gens citer

cela, mais ils ont omis la partie « se détourne de ses mauvaises voies. » Est-il possible que nous soyons saturés de mauvaises habitudes ?

C'est une prophétie du dernier livre de l'Ancien Testament. Puis il dit, « je l'exaucerai des cieux, », si vous voulez bien vous tourner, « je lui

pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. ». Je guérirai leur pays. Pensez-y ! C’est la réalité aujourd'hui ! Les gens parlent de plus en

plus d'une guerre civile en Amérique et même en Grande-Bretagne, et ils sont profondément divisés.

Pourtant, regardez le résultat que Lincoln a obtenu de Dieu pour avoir porté cette affaire devant Dieu et encouragé beaucoup de gens à le

faire, en parlant publiquement du problème, et regardez ce que cela a donné ! Dieu a guéri cette terre ! Il l'a guéri, comme il l'a dit.

Nous devons penser à toutes ces choses et à ces promesses vraiment merveilleuses que Dieu nous fait, et surtout à la guérison de notre

terre ; si nous nous tournons tout simplement pour écouter ce que Dieu nous dit, il guérira notre terre. Comme c'est merveilleux d'avoir cette

promesse de Dieu !
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