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Une sentinelle et un prophète

 14/10/2020

ous serez peut-être surpris d'apprendre que le rôle que Churchill a joué pendant la Seconde Guerre mondiale, je crois, a été

spécifiquement prophétisé dans votre Bible.

Voici quelque chose que Dieu a dit au prophète Ézéchiel : « Fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras

la parole qui sortira de ma bouche, et tu les avertiras de ma part » (Ézéchiel 3 : 17). Ezéchiel a écrit ceci, mais il n'était pas une sentinelle. Il a

écrit plus de 100 ans après la conquête et l'asservissement de l'ancien Israël. Lui-même était captif. Dieu a enregistré et préservé son

message pour la fin des temps : notre génération.

Dans ce contexte, regardez Ézéchiel 33. Il commence par : « La parole de l'Éternel me fut adressée, en ces mots : Fils de l'homme, parle aux

enfants de ton peuple, et dis-leur : lorsque je fais venir l'épée sur un pays, et que le peuple du pays prend dans son sein un homme et L'ÉTABLIT

COMME SENTINELLE … » (Ézéchiel 33 : 1-2). Ceci est une prophétie à propos d’une SENTINELLE DU TEMPS DE LA FIN que les gens ont choisi. Il

continue en disant que si cette sentinelle avertit d'une épée à venir et que les gens n’en tiennent pas compte, alors ils sont responsables de la

calamité qui s’ensuit.

Winston Churchill a magnifiquement rempli cette prophétie. Le peuple britannique l'a choisi après qu'il était devenu un grand historien séculier

avec une perspicacité unique et le courage tout au long des années 1930 de lancer un avertissement fort et extrêmement impopulaire.

Ézéchiel 33 : 1-6 est une prophétie sur Winston Churchill !

Churchill n'était pas un homme religieux, mais il a dit que « un grand objectif et un grand dessein sont en cours d'élaboration ici-bas ». Il savait

que Dieu avait un but pour les affaires humaines. Dieu peut vraiment utiliser une personne avec ce genre de compréhension.
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Mais la prophétie d’Ézéchiel ne s’arrête pas là. Au verset 7, le sujet de ce chapitre change de façon dramatique. Après avoir prophétisé que

les futurs descendants de l'ancien Israël éliraient une sentinelle, Dieu a dit : « Et toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la

maison d'Israël. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche, et les AVERTIR DE MA PART. »

Cela prophétise au sujet d'une sentinelle entièrement différente. Il vient après Churchill et juste avant la fin de cet âge historique. Dieu dit que

cette fois, ce ne sera pas le choix du peuple—Lui-même choisira la sentinelle ! Cette sentinelle avertit les gens DE LA PART DE DIEU  et leur dit

que le seul moyen d'éviter la destruction nationale est de se repentir envers Dieu ! (voir le verset 11).

La mort des nations est en jeu ! La Troisième Guerre mondiale est prophétisée comme étant infiniment pire que la Seconde Guerre mondiale !

« Quand ces choses arriveront, et voici, elles arrivent ! Ils sauront qu'il y avait un prophète au milieu d'eux » (verset 33). Ici, la prophétie

montre que cette sentinelle est aussi un prophète. Cela signifie qu'il connaît l'histoire et la prophétie biblique.

Cet homme avertit le monde  EN CE MOMENT. Nous sommes actuellement dans cette période prophétique. Soyez assurés que toutes les

prophéties de Dieu VONT se produire : « et voici, elles arrivent ». Nous pouvons connaître l’avenir en détail avec certitude, non seulement en

étudiant l’histoire, mais en écoutant la sentinelle de Dieu ! Malheureusement, la plupart des gens ne le croiront pas jusqu’à ce que ses

prophéties se réalisent.
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