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Nahum : une prophétie du temps de la fin concernant
l’Allemagne (quatrième partie)
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La suite provenant de  Nahum : une prophétie du temps de la fin concernant l’Allemagne (troisième partie)

’Allemagne doit être avertie

Dieu bientôt fera aux Allemands ce qu’historiquement ils ont fait à leurs ennemis. “Voici, j’en veux à toi, dit l’Eternel des armées, je

relèverai tes pans jusque sur ton visage, je montrerai ta nudité aux nations, et ta honte aux royaumes” (Nahum 3:5). Le British Museum

possède des portes de bronze en provenance de Balawat et qui furent érigées après la bataille de Karkar. Il s’y trouve des représentations de

guerriers assyriens nus forçant leurs captives à relever leurs robes bien plus haut que leurs genoux. Maintenant Dieu lèvera les pans des

Assyriens jusque par-dessus leurs têtes. C’est la justice de Dieu! On reçoit la même miséricorde que celle que l’on a accordée. Les nations

verront les Allemands et le Saint Empire romain dans toute leur nudité. Dieu dévoilera la vraie nature de la grande prostituée.

Dieu dit: “J’EN VEUX A TOI” (voir aussi Nah. 2:14). C’est leur effondrement effrayant. Qui dira aujourd’hui aux Allemands que Dieu sera contre

eux après qu’ils auront détruit Israël? Dieu avertit toujours au moyen des hommes. Seule l’EPD accomplit ce travail aujourd’hui. C’est la

mission que Dieu nous a confiée.

Aujourd’hui, qui parle et qui écrit contre l’Allemagne de façon à causer un certain impact? Seulement l’ EPD! Il faut que le livre de Nahum soit

proclamé de vive voix. C’est le message que nous devons transmettre à l’Allemagne.

Les Assyriens modernes sont sur le point d’être donnés en spectacle au monde entier. “Je jetterai sur toi des impuretés, je t’avilirai, et je te

donnerai en spectacle. Tous ceux qui te verront fuiront loin de toi, et l’on dira: Ninive est détruite! Qui la plaindra? Où te chercherai-je des

consolateurs?” (Nahum 3: 6-7). Le monde entier constate sa ruine et s’en réjouit. “Es-tu meilleure que No-Amon, qui était assise au milieu des

fleuves, entourée par les eaux, ayant la mer pour rempart, la mer pour murailles?” (verset 8). No-Amon était une puissante ville égyptienne de
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renommée mondiale. Elle se vantait de son invulnérabilité—qu’elle ne pouvait pas être détruite. Mais l’Assyrie la détruisit. L’Allemagne se

vantera bientôt de la même façon. Puis Dieu les châtiera jusqu’à ce qu’il ne reste aucun vestige de la machine militaire allemande!

“ Et cependant elle est partie pour l’exil, elle s’en est allée captive; ses enfants ont été écrasés au coin de toutes les rues; on a jeté le sort sur

ses nobles, et tous ses grands ont été chargés de chaînes.” (verset 10). L’Allemagne écrasa les petits enfants—maintenant la même calamité

s’abattra sur leurs enfants. A maintes reprises, Dieu nous donne des exemples pour nous faire voir qu’Il nous juge avec la même mesure que

nous utilisons pour juger les autres. C’est de cette façon que Dieu leur enseigne jusqu’à quel point ils ont été cruels! La seule façon pour

l’Allemagne d’éviter ce destin, c’est d’écouter le message de Dieu.

Toutes leurs fortifications militaires tomberont comme des figues trop mûres. “Toutes tes forteresses sont des figuiers avec les primeurs;

quand on les secoue, elles tombent dans la bouche de qui veut les manger.” (verset 12). Leurs guerriers semblables à des lions deviennent

aussi faibles physiquement que des femmes (verset 13). Le feu—dont une grande partie est nucléaire—les dévorera (verset 14-15).

“Tes princes sont comme les sauterelles, tes chefs comme une multitude de sauterelles, qui se posent sur les haies au temps de la froidure:

Le soleil paraît, elles s’envolent, et l’on ne connaît plus le lieu où elles étaient.” (verset 17). Après la Deuxième Guerre mondiale, les Nazis

disparurent comme des sauterelles en hiver.

Dans une large mesure, cette disparition s’effectua grâce à l’aide apportée par la grande fausse église. Lisez The Unholy Trinity par Mark

Aarons et John Loftus. La vérité peut être très choquante! Les Nazis n’attendent que du temps ensoleillé pour revenir, livides de fureur.

“Tes bergers sommeillent, roi d’Assyrie, tes vaillants hommes reposent; ton peuple est dispersé sur les montagnes, et nul ne le rassemble. Il

n’y a point de remède à ta blessure, ta plaie est mortelle. Tous ceux qui entendront parler de toi battront des mains sur toi; car QUEL EST CELUI

QUE TA MECHANCETE N’A PAS ATTEINT?” (verset 18-19). La méchanceté de l’Allemagne A ATTEINT TOUTES LES NATIONS . Leur passé a été rempli

d’atrocités militaires comme nulle autre nation sur cette terre! Toutes les nations en ont été victimes.

La dernière ligne est une fin bizarre—“ CAR QUEL EST CELUI QUE TA MECHANCETE N’A PAS ATTEINT?” Les historiens et les exégètes devraient connaître

l’identité des Assyriens d’aujourd’hui! Leur ignorance est volontaire. Dieu termine ce livre en soulignant leur ignorance! L’histoire regorge

d’indices.

La plupart des historiens avoueront que le livre de Nahum n’a jamais trouvé son accomplissement au cours de l’histoire. Même un enfant

pourrait savoir que ce livre est rempli de prophéties pour le proche avenir. Mais ces hommes de haut savoir veulent pousser Dieu hors de la

scène en niant une vérité qui crève les yeux! Ils se vautrent dans la sotte illusion qu’ils se fabriquent eux-mêmes. Il est temps de changer

cette attitude. Nous sommes au bord d’un désastre nucléaire dans ce monde. L’Allemagne déclenchera une guerre nucléaire qui détruirait

toute vie sur cette planète si le Christ n’intervenait pas. Aucune dénégation de la part des exégètes ne modifiera cette prédiction! La véritable

Eglise de Dieu doit proclamer l’avertissement d’un holocauste prochain. C’est L’UNIQUE ESPOIR pour ce monde d’éviter la catastrophe

nucléaire. ▪
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