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Plus de personnes souffrent de la faim

JOSUE
MICHELS  22/02/2022

eux fois plus de personnes ont souffert de la faim depuis le début du coronavirus. Le chef du Programme alimentaire mondial des

Nations unies, David Beasley, craint la pire catastrophe humanitaire depuis la Seconde Guerre mondiale. La cause ? Les confinements

arbitraires et les retombées économiques.

« Économie effondrée, chaînes d'approvisionnement perturbées—en raison de la pandémie, 45 millions de personnes courent un risque aigu

de famine », a écrit faz.net le 16 février 2022. « Le Programme alimentaire mondial de l'ONU tire la sonnette d'alarme. »

Les confinements promettaient de sauver des vies. Il s'est avéré que les confinements mondiaux n’ont sauvé presque aucune vie de la mort

causé par la COVID-19. Mais de plus en plus de révélations montrent les conséquences dévastatrices entrainées par ces mêmes mesures de

confinement.

Lorsque Beasley a pris ses fonctions en avril 2017, il a déclaré à la Süddeutsche Zeitung que 80 millions de personnes étaient déjà

« confrontées à la famine ». Juste avant la pandémie, ce nombre est passé à près de 135 millions. Pendant la pandémie, ce chiffre a doublé

pour atteindre plus de 285 millions. « Les causes étaient des problèmes économiques continus et la perturbation des chaînes

d'approvisionnement en raison de la pandémie », comme le résume le rapport de faz.net.

De plus en plus d'études montrent également les effets dévastateurs des confinements dans les pays économiquement riches. Le conseil

d'experts du chancelier allemand Olaf Scholz a constaté que les enfants et les jeunes souffraient de maladies mentales et physiques,

provoquées entre autres par les confinements, les tensions dans la famille telles que la peur, la maladie, la mort ou la perte de moyens de

subsistance, la perte de participation sociale et l'incertitude en matière de planification.
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Dans notre magazine la Trompette philadelphienne de mai-juin 2020, le rédacteur en chef Stephen Flurry a déclaré avec emphase : « Le

remède nous tue  ». Aucune comparaison fastidieuse d'études ni deux années de folie expérimentale n'ont été nécessaires à son analyse. Il a

écrit :

La compréhension de la prophétie biblique montrera clairement que peu importe à quel point le mal est exposé, l'humanité ne sera pas en

mesure de corriger son cours. « La bataille ici n’est pas seulement contre un virus, une confusion, une désinformation ou une intention

cachée », a écrit M. Flurry. « Pour le monde, et pour vous individuellement, c’est contre Satan. Le monde ne le verra pas avant qu’il soit trop

tard, mais qu’en sera-t-il pour vous ? »

Je vous encourage à lire « Le remède nous tue  » et à demander un exemplaire gratuit de « L'Amérique sous attaque », par Gerald Flurry,

pour comprendre la dimension spirituelle de la plus haute importance qui se cache derrière les nouvelles.

Nous avons vu de grands nombres de gens se déchaîner, auparavant. Le monde est devenu de plus en plus radical, émotif et

paniqué, surtout au cours des dernières décennies. Mais rien ne l'a mieux illustré que la réaction au COVID-19.

Nous avons confiné le monde entier, suspendu notre république constitutionnelle, paralysé nos économies, poussé des millions de

personnes au chômage, drainé le marché boursier, dépensé plus d'argent que jamais auparavant, élargi massivement et renforcé le

gouvernement, et gonflé l'État-providence. En fin de compte, est-ce que tout cela s'avérera une réponse précipitée à l'équivalent,

comme l'a dit le Dr Fauci, d'une mauvaise saison de grippe ?

Rien de tout cela n'a de sens—à moins que vous preniez conscience que tout remonte à une cause unique. Je ne parle pas des

gauchistes en Amérique ou dans d'autres pays, je parle de la source originelle. Cette source unique est Satan le diable.

Satan est un être spirituel méchant, bien réel. Il est actif dans le monde. En fait, il a le pouvoir d'influencer les gens, et il a trompé,

avec succès, le monde entier. Comme Éphésiens 2 : 2 le dit, le dieu de ce monde, en fait, n'est pas Dieu le Père ou Jésus-Christ,

c'est Satan ! C'est ce que dit votre Bible. N'est-ce pas ce que vous voyez dans les nouvelles, en ce moment ?

Il est crucial de comprendre comment Satan attaque continuellement les émotions non maîtrisées ! « Quand les gens luttent pour

survivre et que les émotions s'envolent », écrit mon père, « le diable va exploiter cela, à chaque fois ! » (L'Amérique sous attaque ).
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