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La suite provenant de  Le droit d’aînesse—à son apogée—et maintenant! (deuxième partie)

e droit d’aînesse, lorsque les États-Unis et la Grande-Bretagne en prirent possession, était prodigieux, gigan tesque—et il n’y avait

jamais rien eu de pareil depuis que les nations existaient! Mais qu’en ont-ils fait?

Ces peuples, tout en ayant perdu leur identité, étaient Israélites. Ils étaient encore rebelles et têtus; ils avaient toujours, pour reprendre une

expression utilisée dans la Bible, le «cou raide»!

Une fois en possession de tant de puissance et de richesses, les ressortissants des îles Britanniques et des États-Unis—des Israélites

«perdus» qui se prenaient pour des «Gentils»—étaient encore bien moins disposés à se soumettre à leur Dieu et à ses voies que leurs

ancêtres. Ils pensaient ne plus avoir besoin de Lui! Bien peu de gens, semble-t-il, ne se tournent vers Dieu que lorsqu’ils se trouvent dans une

situation désespérée ou en péril.

Toutefois, après avoir suspendu pendant 2520 ans l’héritage du droit d’aînesse, et même après que nos peuples ne méritaient rien de Dieu, Il

leur accorda soudainement des bénédictions nationales sans précédent—tenant la promesse inconditionnelle qu’Il avait faite à Abraham!

Désormais, conformément à Sa promesse, l’Éternel n’est plus tenu de garantir une telle richesse, une telle prospérité et un tel prestige à nos
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peuples, qui n’en sont d’ailleurs pas dignes. Une fois que les États-Unis et que la Grande-Bretagne prirent possession de ces bénédictions

jamais inégalées, il ne tenait plus qu’à eux, par la suite, de faire le nécessaire pour les conserver.

Revenons à Lévitique 26. Nous avons déjà étudié les versets 1 à 18. Dieu déclara que SI, malgré tous ces châtiments infligés du fait de leur

rébellion, ils persistaient à ne pas Lui obéir, Il les punirait pendant 2520 ans. Mais que devait-il se produire après toutes ces années?

Si, après ces 2520 ans de suspension du droit d’aînesse, nos peuples—avec le droit d’aînesse—persistaient dans leur rébellion, Dieu

déclare, au verset 19: «Je briserai l’orgueil de votre force, je rendrai votre ciel comme du fer, et votre terre comme de l’airain.» Dieu a déjà

commencé à agir ainsi!

ils étaient Fiers de leur puissance!

Dieu ne pouvait pas parler de briser l’orgueil de leur force, qu’après leur avoir accordée cette force du droit d’aînesse! Il fallait donc

qu’auparavant, les héritiers du droit d’aînesse entrassent en possession des bénédictions qu’apportait cette force. Les États-Unis et la

Grande-Bretagne possédaient une force nationale que nul autre peuple n’a jamais connue. Ces pays ont éprouvé beaucoup d’orgueil du fait

de cette force nationale—de ce prestige national.

Je me rappelle avoir entendu le président Théodore Roosevelt parler de la grande fierté qu’il éprouvait à cause de la force des États-Unis—et

de l’utilisation qu’il en avait fait lors de sa présidence. Les Allemands avaient décidé d’envoyer un navire de guerre à destination de la baie de

Manille, menaçant d’envahir les Philippines. À l’époque, les Philippines appartenaient aux États-Unis. Le président Roosevelt envoya au kaiser

un message sans équivoque, exigeant le retrait immédiat du navire de guerre allemand.

«Le kaiser, à l’époque, ne savait pas que j’étais bien décidé à faire ce que j’avais dit», commentait un jour le Président. «Puis j’envoyai un

autre message, mais pas au kaiser, celui-là. Je le fis parvenir à l’amiral Dewey, commandant la flotte américaine dans le Pacifique. J’intimai

l’ordre à toute la flotte de se diriger à toute vapeur sur le navire allemand avec l’instruction, au cas où il refusait de faire demi-tour, de le

couler!» À l’époque, avant la Première Guerre mondiale, les Américains étaient fiers de leur puissance nationale!

L’orgueil n’est plus!

À présent, même de petits pays osent insulter les États-Unis, osent piétiner leur drapeau et le brûler—et les États-Unis, tout en ayant encore

la force, n’élèvent qu’une faible protestation! Qu’est devenu l’orgueil de leur force?

Cet orgueil ou cette fierté, ils l’ont déjà perdu! Dieu a dit: «Je briserai l’orgueil de votre force!» et c’est précisément ce qu’il a fait!

D’autres prophéties révèlent, en outre, que des sécheresses, des famines et des épidémies vont bientôt s’abattre sur les nations israélites, et

que des millions de personnes périront. Quand le ciel sera comme du fer, et la terre comme de l’airain, nos nations se rendront compte que le

fer n’engendre pas la pluie et qu’une terre dure comme le cuivre ne peut produire de nourriture!

Verset 20: «Votre force s’épuisera inutilement, votre terre ne donnera pas ses produits, et les arbres de la terre ne donneront pas leurs fruits.»

Mais est-ce que les États-Unis et la Grande-Bretagne prêteront l’oreille? Ils ne l’ont jamais fait!

Ensuite, après ces choses, qu’adviendra-t-il?

Verset 21: «Si vous me résistez et ne voulez point m’écouter, je vous frapperai sept fois plus selon vos péchés.»

Là encore, comme au verset 18, apparaît le mot hébreu shibah. En réalité, dans le texte original, écrit par Moïse, il n’y a pas deux mots

hébreux, un signifiant «sept» et l’autre signifiant «fois». Il y a juste un seul mot, shibah.

Comme nous l’avons vu dans un chapitre précédent, ce mot signifie «sept fois» ou «au septuple». L’expression «sept fois» désigne la durée

du châtiment. L’expression «au septuple» désigne l’intensité du châtiment.
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Le châtiment sera plus intense

Si l’on étudie minutieusement la construction de la phrase, et si l’on se souvient de ce qui s’est passé au cours de l’histoire, on ne tarde pas à

s’apercevoir que le mot hébreu shibah, tel qu’il est employé au verset 18, désigne la durée du châtiment—sept temps prophétiques, qui,

durant ce châtiment, représentait 2520 ans!

En revanche, une étude minutieuse du verset 21 nous permet de constater la construction différente de la phrase. De plus, il ne saurait être

question de 2520 autres années, puisque les bénédictions ont déjà été accordées aux descendants de Joseph. Le mot shibah, dans ce

verset 21 désigne donc un châtiment avec une intensité au septuple. Le verset 21 est différent du verset 18 qui dit: «sept fois plus pour vos

péchés». Selon la version King James, le verset 21 dit: «sept fois plus de fléaux». L’expression «sept fois» dans le verset 21 est descriptive

des fléaux.

Si les descendants actuels des tribus d’Ephraïm et de Manassé—la Grande-Bretagne et les États-Unis—refusent de revenir à Dieu et de Lui

obéir—s’ils refusent de vivre selon la voie qui garantit et qui multiplie les bénédictions, Dieu les punira de manière beaucoup plus intense—Il

les privera totalement des bénédictions colossales qu’ils ont reçues—en les condamnant de nouveau à la captivité et à l’esclavage—comme

les autres versets de cette prophétie le révèlent.

Croyez-vous que des nations aussi puissantes que les États-Unis et la Grande-Bretagne ne puissent pas chuter de façon vertigineuse?

Croyez-vous qu’une telle chose ne peut avoir lieu? Pensez-vous que le Dieu suprême qui a donné à ces pays cette influence, cette

puissance, ces grandes richesses et ce prestige, soit incapable de les leur retirer, incapable de les réduire à l’esclavage comme le furent

leurs ancêtres hébreux?

Il est grand temps que vous vous rendiez compte du fait que le soleil du Commonwealth est déjà couché! Il est grand temps de vous

réveiller au fait que les États-Unis, tout en possédant une puissance inégalée, ont peur—ils craignent—de se servir de cette force, comme

Dieu l’avait prophétisé: «Je briserai l’orgueil de votre force »; les États-Unis ont cessé de remporter des victoires —l’Amérique, malgré toute

sa puissance, a été incapable de vaincre le petit Vietnam du Nord! La chute vertigineuse des États-Unis a déjà commencé et aucune autre

nation n’aura jamais chuté aussi vite!

L’écriture est sur la muraille!

À présent, il importe que vous compreniez le reste de cette prophétie de Lévitique 26—de celle contenue également dans Deutéronome 28

—et de bien d’autres prophéties qui s’y rapportent; il faut que vous connaissiez les événements qui vont affecter violemment votre vie!

Il importe que vous preniez connaissance des prophéties de Jésus, de Jérémie, d’Ésaïe et bien d’autres encore, ayant rapport au châtiment

sévère que Dieu va infliger au peuples britanniques et américains.

De nombreuses prophéties nous avertissent avec certitude que ce sera un temps de détresse comme il n’y en a jamais eu de pareil!

Si vous savez qui vous êtes—si vous savez comment sont identifiés les peuples britanniques et américains dans les prophéties bibliques—

vous devez savoir ce que la Bible déclare à notre sujet dans Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel, Daniel, Joël, Osée, Amos, et les autres prophéties

—ce que Jésus a annoncé—et ce que Moïse a prophétisé à notre intention!

Vous devez aussi comprendre pourquoi un Dieu d’amour va devoir punir Son peuple élu—ce peuple qu’Il a choisi pour un dessein glorieux,

mais que nos nations ont refusé d’accomplir.

Tout châtiment sous-entend une correction. Il nous importe de comprendre que toute correction vise à nous éloigner des mauvaises voies

qui nous sont néfastes—à nous montrer la bonne voie dont découlent toutes les bénédictions! Comprenez ceci! Dieu châtie chaque fils qu’il

aime (Hébreux 12:6).

Il importe, en outre, de bien comprendre la nature humaine! La nature humaine veut bien faire—elle veut se sentir bien et être bien vue, même

si elle ne fait, en réalité, que le mal. Elle veut obtenir de bons résultats. Mais elle veut récolter du bien, tandis qu’elle sème le mal. Elle ne

parvient pas à comprendre la vérité que l’on récolte ce que l’on a semé! C’est une question de cause à effet!
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Le châtiment de Dieu ne fait que refléter l’ amour que Dieu a pour nous—nous détournant de la voie qui produit des mauvais résultats pour

nous amener sur la voie qui produit des résultats heureux! Dieu va bientôt intervenir pour nous empêcher d’attirer sur nous-mêmes des

souffrances inouïes! Dieu n’est pas en colère parce que nous Lui faisons du mal—mais parce que nous nous nuisons à nous-mêmes—tandis

qu’Il nous aime!  ▪

La suite sur...
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