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Chapitre 1
La cause cachée
du déclin mortel
de la société

N

ous vivons dans un temps qui ne ressemble à aucun
autre dans l’histoire. Les événements du monde se
dirigent rapidement vers la fin de cet âge.
Il y a une raison invisible pour laquelle les problèmes s’intensifient comme jamais auparavant. Vous ne pouvez pas
comprendre les événements sans reconnaître cette vérité.
Un événement s’est produit en 1986 qui a marqué un tournant important dans l’histoire. Cela a radicalement changé
tout ce qui est arrivé depuis lors : la culture, la famille, l’éducation, la religion, la science, la finance, la politique, les relations
internationales—tout ce que nous faisons.
Pourtant ce qui est le plus remarquable, c’est que presque
personne ne sait que cet événement s’est produit.
Cela a affecté les États-Unis d’une façon massive. En fait,
cet événement a marqué l’escalade importante d’une violente attaque sur l’Amérique. Il s’agit d’une attaque par une
force invisible—une force qui est très réelle, et extrêmement
dangereuse.
La Bible donne un bon aperçu de cette tendance inquiétante.
La Trompette a écrit pendant des années que, selon la prophétie,
l’Amérique est destinée à chuter—durement—avant qu’elle

2

L’Amérique sous attaque

ne s’élève de nouveau. Mais elle donne également un aperçu
extraordinaire de la manière dont cette chute arrivera. Cet
aperçu met le sérieux et l’urgence des événements actuels dans
leur véritable perspective.
Cette force est mystérieuse. C’est un esprit qui règne au
Royaume-Uni, au Canada, en Australie, en Nouvelle-Zélande et
dans l’État juif du Proche-Orient. Mais l’objectif principal, c’est
l’Amérique—parce que cette force méchante sait où se trouve le
pouvoir réel. En renversant la plus grande superpuissance du
monde, elle peut renverser les autres nations aussi.
Pour comprendre ce changement terrifiant qui a eu lieu en
1986, voyons d’abord ce qui s’est produit juste après sa survenue.
L A DI A B OL IS AT ION DE ROBE RT B OR K
Le 1er juillet 1987, le président Ronald Reagan a nommé un juge
très respecté, Robert Bork, pour qu’il devienne un juge associé
à la Cour suprême américaine. Dans moins de 45 minutes après
la nomination, le démocrate Edward Kennedy du Massachusetts
a pris la parole au Sénat et l’a diabolisé. « L’Amérique de Robert
Bork », a-t-il dit, produirait de sordides avortements, de la ségrégation, de la censure et des descentes de police en pleine nuit.
C’était une diffamation choquante et flagrante vis-à-vis d’un
homme qui était manifestement qualifié et très respecté, même
par beaucoup de libéraux. « Il n’y avait pas une ligne d’exacte
dans ce discours », a dit M. Bork. Beaucoup de gens en étaient
d’accord—mais l’attaque continua. Le sénateur Kennedy et
d’autres étaient en tête des partisans de l’avortement, des évolutionnistes, des féministes, des défenseurs des droits civils et
d’autres libéraux réunis pour ternir la réputation du juge Bork
lors d’une énorme campagne de diffamation. Ils ont même diffusé des annonces à la télévision pour le dénigrer. « Ils l’ont
transformé en véritable gargouille, en bête », a dit un sénateur.
Même le libéral Washington Post a admis que c’était un « lynchage ». Beaucoup d’autres libéraux ont également vu ce qui se
passait. Le chef du Comité de la magistrature du Sénat était Joe
Biden, et il a dit qu’il ne croyait pas qu’ils pourraient rejeter un
homme ayant les qualifications de M. Bork. Mais après que les
groupes d’intérêt spéciaux lui ont dit de changer son opinion, il
l’a fait. La gauche radicale s’est déchaînée.
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Le nom du juge Bork est même devenu un verbe. « To bork »
a été officiellement ajouté au Dictionnaire d’Oxford, en 2002. Il
signifie « diffamer ou calomnier (une personne) systématiquement, surtout dans les médias, habituellement dans le but
d’empêcher sa nomination à un poste public ».
Pourquoi Robert Bork a-t-il été autant diabolisé ? Pourquoi sa
nomination à la Cour Suprême s’est-elle transformée en chasse
aux sorcières, alors que c’était évident qu’il était plus que qualifié ? La raison était que la gauche radicale le craignait.
Et pour quelle raison ? Le juge Bork était connu pour
une chose plus que toute autre : sa croyance dans la
Constitution. C’était l’un des avocats de la Constitution
les plus brillants que ce pays ait produits ! Il était considéré
comme « un pionnier de la réflexion relative au droit constitutionnel consacrée au texte et à la signification originelle de la
Constitution », comme Reuters l’a dit. Il était connu comme
un « originalist » ou un « constructionist » constitutionnel
qui croyait au contrôle judiciaire. Le juge de la Cour suprême,
Antonin Scalia, a publié une déclaration, par l’intermédiaire
de la Federalist Society, le désignant comme l’un des experts les
plus influents, en matière de législation, des 50 dernières années.
Le vice-président exécutif de cette société a dit que « dans tout
le pays, M. Bork était l’un des défenseurs les plus féroces et
éloquents de la Constitution telle qu’elle est écrite ».
C’est pour cela qu’ils le haïssaient ! La Constitution est la
loi suprême du pays—basée en grande partie sur les principes bibliques. Cela signifie que nous nous dirigeons dans
une dangereuse anarchie anti-Dieu !
Tout le monde pensait que lorsqu’un président populaire
nommait un homme brillant et hautement qualifié qui défend
passionnément ce que la Constitution dit vraiment, il serait facilement confirmé—même par un Sénat à majorité démocrate.
Mais en 1987, les libéraux radicaux ont considéré que défendre la
Constitution était une très, très mauvaise chose ! Et ils avaient le
pouvoir d’obtenir ce qu’ils voulaient.
Le Sénat a fait rejeter la nomination du juge Bork à 58 voix
contre 42, la plus grande marge jamais vue auparavant.
Beaucoup de gens, à ce moment-là, ont admis que cet
événement était un grand tournant dans la politique
américaine. Un professeur de droit a dit que cela a été « le
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moment déterminant dans la politisation du processus de sélection judiciaire » qui « depuis lors, a empoisonné l’atmosphère
pour les confirmations judiciaires ». En fait, cela a empoisonné
beaucoup plus que cela !
En 2005, M. Bork a dit ce qui, selon lui, fait un bon juge de la
Cour Suprême : « Une volonté d’appliquer la Constitution selon
les principes qu’elle contient vraiment, plutôt que d’appliquer
ce qu’ils appellent une Constitution ‘évolutive’ ou ‘vivante’, ce
qui signifie simplement que les juges commencent à l’interpréter
selon leurs propres imaginations ».
Les événements ont pris une drôle de tournure, en 1987. La loi a
commencé à devenir beaucoup plus faible. Et le non-respect de
la loi a commencé à devenir beaucoup, beaucoup plus fort.
C’est un indice significatif de ce qui est arrivé en 1986, et qui
a eu un tel impact sur l’état de notre monde.
L’A R C H I T E C T E D E L’A N A R C H I E
Un tel virage vers le non-respect des lois a une cause. Je veux
vous montrer exactement ce qu’est cette cause. La plupart des
gens se moqueront de ce que je suis sur le point de dire—mais
c’est absolument vrai, et vous pouvez le prouver à partir de votre
Bible.
L’être qui respecte le moins la loi, dans tout l’univers, est un être
spirituel, Satan le diable. 2 Corinthiens 4 : 4 l’appelle « le dieu de
ce siècle » [ou, de ce monde, selon la version King James]. Qu’est-ce
que cela signifie ? Cela signifie que cet être spirituel méchant a
un pouvoir effrayant—un pouvoir que l’on peut à peine imaginer ! Dire qu’il est le dieu de ce monde signifie qu’il règne—et
même plus : cela signifie que les gens, dans ce monde, l’adorent !
Un des passages les plus remarquables de la Bible pour aider à
comprendre l’étendue du pouvoir du diable est le livre de l’Apocalypse. Ce livre présente toute la prophétie dans une séquence
de temps spécifique, ou une chronologie des événements. Cela
signifie que l’on peut savoir quand la prophétie va être accomplie. Si vous ne comprenez pas l’Apocalypse, vous ne comprenez
pas la prophétie biblique !
Apocalypse 12 parle d’une guerre dans le ciel où de grands
êtres angéliques ont combattu contre le diable et ses démons qui
sont des millions. Voici le résultat de cette guerre spirituelle :
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« Le dragon et ses anges [les anges déchus—les démons] combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place
ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand
dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui
séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre, et ses
anges furent précipités avec lui » (versets 7-9).
Notez bien : ce verset dit que Satan séduit toute la terre. Cela
parle de tout le monde ! Sa tromperie affecte l’éducation de ce
monde, sa religion, sa politique, sa science—tout ! C’est ce que
votre Bible dit.
Éphésiens 2 : 2 appelle Satan « le prince de la puissance de
l’air ... l’esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion ».
Il agit sur les émotions, les humeurs et les attitudes des gens.
Quand les gens ont des émotions négatives, ou une mauvaise
attitude, ou sont de mauvaise humeur, il œuvre encore plus sur
ces gens. Il a le pouvoir d’influencer ces mauvaises émotions ;
il a trompé le monde à travers elles ! Les gens ne comprennent
pas la parole de Dieu—ils n’ont aucune profondeur sur le plan
spirituel—alors ils suivent tout simplement leurs émotions, et
Satan les trompe tous. C’est stupéfiant, mais c’est biblique. Vous
pouvez le prouver pour vous-mêmes, et vous le devriez !
Apocalypse 12 : 9 est également une prophétie du temps de la
fin. Ce verset nous dit que Satan a été précipité sur cette
Terre. Quand cela est-il arrivé ? Cela doit être révélé au peuple
de Dieu, sinon pourquoi Dieu aurait-Il fait cette prophétie ?
Vous devez le savoir si vous voulez comprendre ce qui se passe
dans votre nation et dans ce monde.
Le diable et des MILLIONS de démons sont maintenant
confinés sur cette Terre. Ils ne peuvent plus aller dans
l’univers. C’est la première fois que cela se soit jamais
produit !
Que font ces esprits méchants ? Ce sont des êtres avec un
pouvoir impressionnant. Le fait qu’ils aient été jetés sur cette
Terre devrait certainement avoir un énorme impact sur les
affaires mondiales. Nous devrions voir se produire des choses
qui indiquent la réalité de cette prophétie du temps de la fin.
Comment cela a-t-il affecté ce monde ? Et à quel point cela va-t-il
impacter votre vie ? Leur mauvaise œuvre continue maintenant,
mais la voyons-nous ? La comprenons-nous ? Si ces choses sont
vraiment exactes, alors il doit y avoir beaucoup de dégâts.
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La parole de Dieu se maintient ou s’effondre, dépendamment
si oui ou non nous pouvons prouver cela. Et nous pouvons certainement le prouver. Les effets constatés et la prophétie diront
quand et comment tout cela est arrivé, et continue de se dérouler.
C’est STUPÉFIANT—au point même D’ÉBRANLER L’UNIVERS, en bien des façons ! C’est une mauvaise nouvelle, et
pourtant, dans l’ensemble, c’est aussi une très bonne nouvelle—la
meilleure nouvelle que nous puissions probablement jamais
entendre. En voici la raison : « C’est pourquoi réjouissez-vous,
cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à
la mer ! [même pour la mer, les choses vont si mal] car le diable
est descendu vers vous, animé d’une grande colère, sachant
qu’il a peu de temps » (verset 12).
Satan et tous ses démons ont été chassés du ciel—on se
réjouit donc dans le ciel ! Comme résultat, il s’y trouve beaucoup plus de liberté et de bonheur ! Mais malheur à nous sur la
Terre ! Cela apporte un tout nouveau degré de souffrance pour
ce monde. Satan était déjà adoré sur cette Terre, mais maintenant c’est mille fois plus pire ! Maintenant, il a été précipité, et il
est rempli de colère pour une raison bien déterminée. Satan sait
qu’il a peu de temps—mais peu de temps avant quoi ?
Cette déclaration montre que c’est une prophétie du temps
de la fin. Satan a été précipité juste « peu de temps » avant que
Jésus-Christ retourne sur cette Terre pour chasser Satan de son
trône ! (Cf. Apocalypse 20 : 1-2, 10). C’est une bonne nouvelle
spectaculaire qui remplit de joie. Le Christ est sur le point de
revenir sur cette Terre, et d’arrêter toute la haine, le racisme, la
violence et la guerre qui sont causés par l’influence de Satan.
Tout est installé pour qu’un nouveau gouvernement soit en place
sur la Terre très prochainement—presque certainement dans
moins d’une décennie.
Cependant, vous devez comprendre ce que Satan va faire
avant que cela n’arrive. Satan, sachant qu’il a peu de temps, est
rempli de colère comme jamais auparavant ! C’est une
prophétie importante dans votre Bible. Satan sait qu’il a peu de
temps pour faire quoi ? Que fait-il, qu’il ne pourra pas faire en
très peu de temps ?
C’est une force spirituelle avec un pouvoir destructeur considérablement méchant ! Satan est un menteur et un meurtrier.
Lui et ses méchants serviteurs sont confinés sur cette Terre. Que
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font-ils ? Nous devons le savoir. Nous devons connaître notre
ennemi !
L OR S QU E S ATA N A É T É PR É CI PI T É
Voyez, à nouveau, cette prophétie d’Apocalypse 12. Le verset 12
avertit les habitants de la Terre et de la mer parce que Satan a
été précipité sur la Terre. Ensuite, aussitôt que cela s’est produit,
quelle a été la toute première chose que Satan a faite ? Le verset
13 montre qu’il a attaqué l’Église de Dieu ! C’est ce qu’est cette
« femme », prophétiquement.
Peut-être que vous, comme beaucoup de nos lecteurs, ne
connaissez pas cette église. Mais ce qui s’est produit là, est extrêmement pertinent pour vous, et je vais vous expliquer pourquoi.
Si vous voulez savoir comment Satan opère, voyez ce
qu’il a fait à cette église.
Ce verset date spécifiquement cette prophétie. On peut indiquer un moment spécifique où la véritable Église de Dieu a été
fortement attaquée par le diable. Cela est abordé dans une autre
prophétie—dans 2 Thessaloniciens 2—qui se relie directement à
Apocalypse 12 afin d’établir la chronologie.
Là, l’apôtre Paul a prophétisé : « Pour ce qui concerne l’avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec
lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement
ébranler dans votre bon sens, et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelque parole, ou
par quelque lettre qu’on dirait venir de nous, comme si le jour
du Seigneur était déjà là » (2 Thessaloniciens 2 : 1-2). Quand le
Christ va-t-Il venir ? Comment peut-on le savoir ? Dieu dit ce qui
arrivera juste avant qu’Il ne revienne.
Remarquez cette prophétie étonnante : « Que personne ne
vous séduise d’aucune manière ; car il faut que l’apostasie soit
arrivée auparavant [avant le Second avènement du Christ], et
qu’on ait vu paraître l’homme du péché, le fils de la perdition [ou
de la destruction] » (verset 3). Quelque chose de terrible est arrivé
à l’intérieur de l’Église de Dieu, et par cela, Satan a pu détruire
la vie spirituelle de beaucoup de gens. C’est une grande « apostasie » dans l’Église—exactement le sujet d’Apocalypse 12 : 13.
Quand Satan a été précipité sur la Terre, il a attaqué l’Église de
Dieu, ce qui a déclenché une grande apostasie parce que la
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majorité du peuple de Dieu a été trompée, et l’Œuvre de Dieu a
été détruite !
Cette prophétie dit qu’un « homme du péché » serait révélé
à l’intérieur de cette église. Cet homme est appelé le « fils de
la destruction »—le même titre que Judas Iscariote, qui a été,
en fait, possédé par le diable (Luc 22 : 3 ; Jean 13 : 27). Satan a
beaucoup de puissance. Et Satan a utilisé un homme !
Cet homme est « l’adversaire qui s’élève au-dessus de
tout ce qu’on appelle Dieu ou de ce qu’on adore, jusqu’à s’asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu »
(2 Thessaloniciens 2 : 4). Et cet homme inspiré par Satan s’est
proclamé Dieu—et beaucoup de gens ont été trompés par
lui, aussi stupéfiant que cela puisse paraître !
Il agit comme s’il est Dieu, prenant la place de Dieu dans ce
temple. Cela montre combien Satan est arrogant—en agissant
comme Dieu. Il pense qu’il est Dieu—et il s’est rebellé contre
Dieu et a essayé de renverser Dieu !
C’est pourquoi Satan a été précipité, dans ce temps de la fin.
Il a essayé de renverser Dieu une fois (Ésaïe 14 : 12-14 ; Ézéchiel
28 : 14-17), et ensuite il a essayé de nouveau juste avant que le
Christ ne revienne (Apocalypse 12 : 7-9). Cette fois, il fut précipité sur la Terre, et y est confiné ; il n’a plus accès au reste de
l’univers.
La prophétie dans 2 Thessaloniciens 2 inclut également un
autre individu important. Le verset 7 dit : « Car le mystère de
l’iniquité agit déjà ; il faut seulement que celui qui le retient
encore ait disparu ». Ceci est un mystère de l’iniquité. Voilà ce
qui est tout le sujet.
Ce « mystère de l’iniquité » agissait déjà dans l’Église de Dieu,
mais quelqu’un (« celui qui le retient encore ») le contrôlait et
s’assurait qu’il ne se manifestait pas ouvertement. Aussi longtemps qu’il était là, Satan ne pouvait pas s’emparer de l’Église ;
l’apostasie ne pouvait pas se produire.
Savez-vous qui est cet homme ? Herbert W. Armstrong a été
le chef de l’Église de Dieu pendant plus de 50 ans, et Dieu l’a utilisé pour garder l’Église dans la bonne voie. Puis, il a « disparu ».
Cela est arrivé quand Dieu a permis qu’il meure en 1986.
Notez ce qui arrive immédiatement après cela : « Et alors
paraîtra l’impie [Satan le diable], que le Seigneur Jésus
détruira par le souffle de sa bouche, et qu’il anéantira par l’éclat
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de son avènement » (verset 8). Cet homme doit être révélé.
Quelqu’un va le révéler !
Après que cet homme a disparu, Satan a été précipité !
Maintenant, tout le monde peut le voir parce qu’il est rempli de
colère, et cause une grande destruction ! Satan a détourné de
Dieu 95 pour cent des membres de l’Église de Dieu. Seulement 5
pour cent sont restés pour proclamer le message ! Dieu a dû susciter une autre Œuvre pour publier Son message. Il utilise ces 5
pour cent qui sont restés pour révéler Satan et son homme à
ceux qui sont disposés à voir.
Ces prophéties se sont réalisées. Dès que Satan a été précipité, il a utilisé un « homme du péché » directement à la tête
de l’Église de Dieu pour mener la destruction de cette église de
l’intérieur, à partir du sommet !
« L’apparition de cet impie se fera, par la puissance de Satan,
avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers » (verset 9). Cela se passe après l’action de Satan. Savezvous discerner cette mauvaise influence spirituelle dans notre
monde, aujourd’hui ? C’est une puissance spirituelle réelle,
et il fascine presque les gens avec ses mensonges ! Cela nous
ramène à Apocalypse 12 : 9, et au fait que Satan a d’incomparables pouvoirs de TROMPERIE. Tout est prophétisé dans
votre Bible !
Où Satan a-t-il été révélé sur cette Terre ? Qui a révélé Satan ?
J’aimerais vous donner un exemplaire gratuit d’un livre
que mon fils a écrit, intitulé Relever les ruines. Il est rempli de
détails sur ce qui s’est passé dans l’Église de Dieu après la mort
de Herbert W. Armstrong, en 1986. Cette Église a été dévastée.
Vous pouvez le prouver. C’est là pour que quiconque voie, s’il est
disposé à regarder.
Nous avons eu un procès de six ans en cours avec cette église
pour préserver le droit de garder la littérature de M. Armstrong
sous forme imprimée, et gratuitement disponible pour le public.
Les dirigeants, dans cette église, voulaient enterrer cette littérature—et nous ont même poursuivis en justice pour l’avoir distribuée gratuitement ! Dans cette bataille au tribunal, nous avons
eu accès à toutes sortes de documents montrant ce que les dirigeants de cette organisation ont fait—depuis le sommet—pour la
détruire et détruire les vérités qu’elle a enseignées à partir de la
Bible. Ils ont œuvré très efficacement.
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Nous expliquons tout cela dans Relever les ruines, que nous
envoyons gratuitement à quiconque le désire. Ce livre raconte
tout ce qui est arrivé, le moment où les choses se sont produites,
et la manière dont elles se sont produites. Cette histoire est également expliquée en détail, à partir d’une perspective prophétique, dans mon livre, Le message de Malachie à l’Église de Dieu
aujourd’hui, également disponible gratuitement.
En accomplissement de la prophétie d’Apocalypse 12 : 13,
Satan a détruit l’Église de Dieu. Il se trouve que cela a commencé en 1986, et je l’ai vu arriver. Les membres fidèles de Dieu
ont été les principales victimes.
Voici pourquoi c’est si important pour vous.
L A S E C ON DE CI BL E DE S ATA N
La Bible décrit l’Église comme étant « l’Israël » spirituel (Ex.
Galates 6 : 16 ; Éphésiens 2 : 12). Quand Satan a été précipité, il est
immédiatement allé après l’Israël spirituel. C’était sa première cible.
Mais il ne s’est pas arrêté là. Après cela, il a dirigé son attaque
contre l’Israël physique. De qui s’agit-il ? De manière spécifique, ce sont trois parmi les nations modernes qui sont les
descendantes de la nation de l’Israël biblique—principalement
les États-Unis, la Grande-Bretagne et l’État juif. (La
preuve de l’identité de ces nations peut être trouvée dans le livre
de M. Armstrong Les Anglo-Saxons selon la prophétie, un des
ouvrages que nous avons obtenus dans le procès, et que nous
vous enverrons également gratuitement.)
C’est un grand but du diable et de ses démons : ils sont
décidés à renverser Israël, qu’il s’agisse de l’Israël spirituel
ou de l’Israël physique.
Ce qui est arrivé dans cette église montre une
esquisse de ce que Satan a commencé à faire dans ces
nations. C’est pourquoi l’histoire de cette église est aussi nécessaire et aussi importante à saisir.
Apocalypse 12 : 14 est une prophétie sur le peuple fidèle de
Dieu qui sera mis dans un lieu de refuge pendant 3 ans et demi.
Ce passage, avec d’autres Écritures, montre que cela se produira
pendant la Grande Tribulation, quand les nations d’Israël souffriront comme jamais auparavant dans la guerre la plus féroce
de l’histoire humaine.
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Les deux premières années et demie de cette période de
guerre cauchemardesque sont appelées la Grande Tribulation,
une manifestation de la colère du diable. La dernière année
est appelée le Jour du Seigneur, qui est un temps de la colère
de Dieu sur un monde pécheur. Mais les problèmes de la
Tribulation montrent tout aussi bien une mesure de la colère de
Dieu—Il est très furieux contre l’Israël pécheur.
Mais, de nouveau—notez la chronologie ici. Après que
le diable a attaqué l’Église, au verset 13, et l’a dévastée et a
détruit la foi du peuple, il continue sa fureur destructrice sur une plus grande échelle jusqu’à ce que Dieu
doive emmener Son peuple fidèle dans un lieu de refuge.
Cela dit également que le diable attaque les nations
d’Israël—trois en particulier. Et cette attaque conduit à
la Grande Tribulation. Elle ne commence pas seulement au
début de cette période de deux ans et demi. Cette partie n’est
pas spécifiquement expliquée ici, mais elle l’est dans d’autres
Écritures.
Ainsi, même si ce passage ne mentionne pas explicitement l’Israël physique, l’attaque de Satan sur les ÉtatsUnis, la Grande-Bretagne et Israël est sous-jacente. Il
faut que Satan ait attaqué les nations d’Israël pour que cela
conduise à la Grande Tribulation de ces trois nations. Satan
a attaqué l’Église, ensuite il a attaqué les NATIONS
d’Israël.
Cela signifie que ces nations ont de sérieux problèmes ! C’est
tellement grave que la femme doit fuir pour être protégée, du
serpent, par Dieu. Cela a trait à une grande souffrance dans
trois nations d’Israël en particulier : les nations du droit d’aînesse
et la nation du sceptre, soit l’Amérique, la Grande-Bretagne
et la nation juive au Moyen-Orient.
Si on regarde toute l’histoire dans la prophétie, on voit que
Satan mène une attaque en trois phases. D’abord, il attaque
l’Église de Dieu. Deuxièmement, il détruit les valeurs au sein des
nations d’Israël. Finalement, il amènera le Saint Empire romain
à détruire ces nations dans la Grande Tribulation. Voilà le plan
magistral de Satan pour détruire l’Israël spirituel et physique !
Nous sommes en train d’observer le déroulement de la deuxième phase, alors que le Saint Empire romain devient une
superpuissance mondiale.
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LA FORCE INVISIBLE
Voici ce qui a changé en 1986. Le diable a été précipité sur la Terre,
et il a commencé son saccage inique. J’ai vu de mes propres
yeux le dommage qu’il a causé à l’Église de Dieu. Maintenant,
c’est devenu plus clair que jamais, qu’il déclenche la même
sorte de destruction sur nos nations !
La seule différence, c’est celle-ci : La destruction dans l’Église
de Dieu était sur un niveau spirituel, alors que les trois nations
sont détruites sur le niveau de la « lettre de la loi », parce qu’elles
n’ont pas encore l’Esprit Saint de Dieu. Cela conduira ces nations
à être conquises de l’extérieur.
Beaucoup de personnes sont profondément inquiètes sur la
direction de l’Amérique aujourd’hui. Beaucoup voient que la
nation est sur la mauvaise voie, et est en train de perdre rapidement
son caractère moral et sa force.
Cependant, la situation est plus sévère que les gens ne
s’en rendent compte. Quelque chose de très grave se poursuit
dans ce pays, et la majorité des gens ne comprend pas vraiment.
Le fait décrit dans Apocalypse 12 : 12—qui est prophétisé
comme devant se produire « peu de temps » avant le Second avènement de Jésus-Christ—est une des vérités spirituelles definissant notre monde aujourd’hui. De quoi s’agit-il ? Satan le
diable et ses démons ont été « précipités » et confinés sur
cette terre !
C’est un sujet qui exige de l’étude et de la méditation. Vous
ne pouvez pas comprendre les événements en Amérique
aujourd’hui si vous ne voyez pas la dimension spirituelle.
Cette force invisible attaque nos nations aujourd’hui ! Ce qui
est arrivé à Robert Bork a marqué le début d’une attaque violente
sur la loi du pays. Au cours des deux décennies qui ont suivi, on
a vu une dégradation rapide de la loi et une quantité croissante
du poison s’étendant à travers le système politique de l’Amérique. Aujourd’hui, parce que Satan est précipité sur la terre,
l’Amérique est une nation différente !
Satan abat ces nations. Pendant toute la destruction, il utilise
les individus qu’il peut pour détruire la loi et le gouvernement,
ainsi tout craque et s’effondre. C’est, là, tout le sujet.

Chapitre 2
Attaque de
l’intérieur

L

e journaliste Michael Hastings vient de publier un
livre intitulé Panic 2012: The Sublime and Terrifying Inside
Story of Obama’s Final Campaign [Panique 2012 : La sublime
et terrifiante histoire interne de la dernière campagne d’Obama].
Il y est décrit l’intrigant magnétisme que le président avait sur les
journalistes couvrant sa campagne électorale.
Lors d’une entrevue au sujet de ce livre, M. Hastings a dit à
Martin Bashir, de msnbc : « Mais c’est la présence de Obama,
même sur le corps des médias—même sur les gens qui le suivent
chaque jour. Quand ils sont près de lui, ils perdent l’esprit
parfois. Ils commencent à se comporter de façon juvénile, agissant comme des amateurs, et ils SE PÂMENT
D’ADMIRATION ».
Pouvez-vous expliquer cela ? Quelle terrible accusation
contre nos médias ! Que se passe-t-il ? Des journalistes qui
tombent en pâmoison et qui se conduisent comme des adolescents nerveux autour d’un politicien—est-ce normal ? Je ne
me rappelle pas avoir jamais lu quelque chose comme cela dans
la politique américaine !
Régulièrement, les médias traditionnels abondent dans le sens
du président, même quand on peut parfois facilement démontrer
la fausseté des choses. Qu’est-ce qui cause de telles actions ?
M. Hastings a lui-même admis s’être surpris à avoir
eu un tel comportement en présence du président. « Cela
m’est arrivé », a-t-il dit en riant. « Parfaitement ! »
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Ce journaliste pense que c’est drôle. Est-ce vraiment amusant ? Non, c’est un désastre colossal et inégalé !
M. Hastings a décrit une occasion récente qu’il a eue d’interroger le président. « Ai-je posé des questions ardues ? » s’est-il
demandé avec un sourire. « Non, je ne l’ai pas fait »—optant
plutôt pour des questions « faciles ».
Pourquoi cela s’est-il produit ? Satan peut-il avoir
une telle influence ? Oui, il peut ! Et ce n’est que le
commencement !
Qu’arrive-t-il lorsque la plupart des médias abondent dans
le sens du président ? Que se passe-t-il ? Ce sont des comportements totalement aberrants ! Il semble que ces supposés professionnels aient perdu toute conscience de leurs responsabilités de
journalistes !
Sans des médias libres et soucieux de vérité, une république
ne peut pas survivre !
Pourquoi n’y a-t-il pas plus de gens parlant de cette tendance
dangereuse ? C’est sérieux, au-delà de toute mesure !
Ce que vous voyez là, c’est un symptôme direct de la réalité
spirituelle que j’ai décrite au premier chapitre. Le diable, qui se
présente comme « un ange de lumière », utilise ses pouvoirs de séduction et d’intimidation pour avoir cette
nation à sa merci !
A NTIOCHUS ÉPIPH A N ES
Le prophète Daniel a donné une autre prophétie incroyable pour
le temps de la fin qui, je crois, nous donne une indication encore
plus spécifique de ce qui se passe en Amérique, aujourd’hui.
Le livre de Daniel est seulement pour ce temps de la fin—et
pour aucun autre temps (Daniel 12 : 4, 9).
La prophétie spécifique sur laquelle je veux me concentrer est dans Daniel 8. La dernière partie de Daniel 8 : 17 dit :
« Sois attentif, fils de l’homme, car la vision concerne un temps
qui sera la fin ». Au verset 26, Dieu dit à Daniel de tenir cette
vision secrète, « car elle se rapporte à des temps éloignés ». Il est
vrai que plusieurs des événements décrits dans ce chapitre ont
été accomplis en préfiguration dans les siècles qui ont suivi leur
mention par Daniel, en 550 avant J.-C. Cependant, même ces
événements-là pointent vers l’accomplissement principal de cette
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prophétie—qui s’accomplira au temps de la fin, juste avant le
retour du Christ.
Au verset 9, commence la prophétie de la « petite corne »
qui s’éleva de l’une des quatre divisions de l’Empire grec.
Pratiquement tous les commentaires sont d’accord sur le fait que
cela fait référence à Antiochus Épiphanes, un dictateur ayant
obtenu le gouvernement de la Palestine en 176 avant J.-C. par la
séduction et la flatterie. Ce qu’ils ne voient pas, cependant, c’est
que cela comporte également un accomplissement au temps de
la fin.
Les détails de cette prophétie ont une signification très
personnelle pour moi et me remplissent d’émotion—parce
que nous avons eu affaire à un Antiochus dans l’église de
Dieu. Et Satan a utilisé cet homme pour détruire l’Église ! Cet
homme « s’éleva jusqu’au [ou contre le] chef de l’armée [JésusChrist], lui enleva le sacrifice perpétuel [l’Œuvre de Dieu], et
renversa le lieu de son sanctuaire » (verset 11). Il est question
de cet homme, ressemblant à Antiochus, au sein de l’Église de
Dieu, qui est utilisé par le diable pour détruire l’Œuvre de Dieu.
Le « sacrifice perpétuel » parle du travail dans le temple—
l’Œuvre de Dieu. Ceci est une autre prophétie, plus spirituellement détaillée, concernant les événements décrits dans
2 Thessaloniciens 2.
« L’armée [une armée de démons] fut livrée avec le sacrifice
perpétuel, à cause du péché [à cause des péchés des membres
dans l’Église de Dieu] ; la corne jeta la vérité par terre,
et réussit dans ses entreprises » (Daniel 8 : 12). Les membres
péchaient, ils n’avaient donc pas la puissance de Dieu.
En conséquence, cette armée de démons put s’introduire
et détruire spirituellement 95 pour cent du peuple de
Dieu.
J’ai beaucoup écrit sur la manière dont cette prophétie s’est
accomplie dans l’Église, et je vous encourage à lire ces écrits. Mes
brochures, Daniel—enfin descellé ! et Daniel dévoile l’Apocalypse,
expliquent ce passage en détail.
Cependant, cette prophétie s’applique directement à
vous, également.
Cette armée de démons est toujours présente. Elle
a saccagé l’Église, puis elle est partie vers d’autres lieux !
Maintenant, elle cherche à détruire des nations !
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V I S E R C E U X Q U I S O N T AU S O M M E T
Commençant dans Daniel 8 : 23, il y a une prophétie concernant
« un roi impudent et artificieux » se levant au « temps de la fin ».
Cela s’aligne avec plusieurs autres prophéties qui font référence
à un dirigeant politique puissant qui est sur le point d’émerger
pour diriger la dernière résurrection du Saint Empire romain, en
Europe. Il est également un type d’Antiochus. Il sera en quelque
sorte du même moule que Adolphe Hitler, cependant avec beaucoup plus de subtilité et de douceur. Mais il conduira cette puissance européenne à détruire l’Amérique, la Grande-Bretagne et la
nation juive appelée Israël ! Cet événement terrifiant est prophétisé
dans des douzaines d’Écritures.
C’est la façon d’opérer de Satan. Dans le but de détruire
l’Église de Dieu, il a fait en sorte d’introduire un Antiochus spirituel directement au sommet, qui a profané le temple spirituel
et a jeté la vérité par terre. Et dans le but de détruire les nations
d’Israël, Satan installe un Antiochus politique qui conduira une
armée directement dans la ville sainte, Jérusalem, pour commencer son assaut physique (ex. Daniel 11 : 31 ; Marc 13 : 14 ;
Luc 21 : 20). Les États-Unis, la Grande-Bretagne et Israël (l’État
Juif, Juda biblique) sont tous prophétisé à tomber ensemble aux
mains de cette puissance européenne (Osée 5 : 5).
La prophétie biblique montre que Satan dirige l’Antiochus
spirituel, ainsi que cet Antiochus politique.
Est-il possible qu’il utilise la même stratégie pour
affaiblir Israël physique entre ces deux attaques ?
A-t-il un autre type d’Antiochus qui affaiblit les nations d’Israël
et les prépare pour leur destruction par le Saint Empire romain ?
Le poste le plus prestigieux de la première superpuissance
mondiale, qui est une descendante de l’ancien Israël, serait sans
doute une cible majeure pour Satan, ne pensez-vous pas ? J’en
suis certain.
La plupart des gens disent qu’ils croient la Bible. Je voudrais
que vous pensiez à l’exemple, donné dans 1 Samuel 16 : 14, d’un
roi qui était troublé par un mauvais esprit. 1 Samuel 19 : 9 montre
que cet esprit poussait le roi Saül à essayer de tuer le jeune David.
Croyez-vous qu’il soit possible qu’un esprit mauvais puisse
être directement là avec le roi d’Israël ? Cela s’est produit—
plusieurs fois, en fait.
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L’apôtre Paul a fait une déclaration profonde dans
2 Corinthiens 2 : 11. Il dit que nous ferions mieux de ne pas
ignorer les desseins du diable, ou autrement, nous deviendrions
ses victimes.
Dieu vit, et le diable aussi ! Le diable vit ! Les gens se
moquent, mais ils ne se moqueront pas longtemps ; ils vont
bientôt prendre conscience de l’ignorance dans laquelle ils
étaient de ses desseins et de ses ruses.
Q U E L G E N R E D ’ H O M M E E S T- C E ?
Lisez toute la prophétie de Daniel pour voir quelle sorte
d’homme est cet Antiochus. L’histoire nous donne également un
point de vue important.
Daniel 11 : 21 dit que ce dirigeant a obtenu le pouvoir par l’intrigue. Le livre, A Manual of Ancient History [Manuel d’histoire
ancienne], de Rawlinson dit : « Antiochus assisté par Eumènes,
a chassé Héliodore, et a obtenu le trône, en 176 avant J.-C. Il
étonna ses sujets par une affectation de manières romaines ».
Antiochus Épiphanes a pris le contrôle des choses en prétendant
être quelqu’un qu’il n’était pas vraiment.
Nous devons toujours faire attention au diable pour la raison
suivante : il se présente comme un ange de lumière, mais il en est
l’opposé ! (ex. 2 Corinthiens 11 : 14).
En 168 avant J.-C., Antiochus a pillé et profané le temple des
Juifs, à Jérusalem. « Durant les changements turbulents de son
histoire passée », écrit Werner Keller dans The Bible as History
[La Bible comme Histoire], « Israël n’a été épargné d’aucune des
horreurs et des ignominies qui peuvent frapper une nation. Mais
jamais auparavant, ni sous les Assyriens, ni sous les Babyloniens,
n’a-t-il reçu un coup tel que lors de l’édit publié par Antiochus
Épiphanes par lequel il espérait écraser et détruire la foi d’Israël ».
Le but visant à écraser et à détruire la foi d’Israël vient du
diable. Il ne s’agit pas seulement de l’œuvre d’un être humain.
Antiochus était un instrument entre les mains de Satan—tout
comme il le sera dans ce temps de la fin. Le diable hait les Juifs,
et Israël, et le plan de Dieu. Il y a réellement un être qui gouverne ce monde, et s’il peut obtenir suffisamment de pouvoir sur
les gens, ils développent une haine farouche pour tout ce qui est
relié au vrai Dieu !
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Antiochus haïssait les Juifs parce que Satan était très proche
de lui, et lui de Satan. Aujourd’hui, cette haine s’est intensifiée.
Satan est rempli de colère parce qu’il sait que son temps est court.
Daniel 11 : 22, selon la Moffatt, dit : « Les forces opposées
seront balayées devant lui, et détruites, et il en sera de même
du souverain sacrificateur de Dieu ». Antiochus est même allé
jusqu’à tuer le souverain sacrificateur juif. L’histoire confirme
que Onias III était le souverain sacrificateur en Judée, à cette
époque-là, et que Antiochus l’a mis à mort en 172 avant J.-C.
Les dirigeants, avant Antiochus, avaient généralement bien
traité les Juifs. Mais la férocité d’Épiphanes à l’égard des Juifs
surpassa largement celle de ses pères (verset 24). Et cela n’est
qu’une préfiguration de l’affliction à venir sur trois nations d’Israël, dans ce temps de la fin !
Le verset 31 dit que Antiochus était déloyal à l’égard de certaines personnes à l’intérieur du temple. Nous avons vu cela se
produire dans l’Église de Dieu. Cet homme a trouvé des gens, « à
l’intérieur du temple », qui ont trahi Dieu ; et il s’est allié à eux, et
il a eu de l’indignation contre l’alliance sainte (verset 30).
« L’abomination du dévastateur », au verset 31, est une armée
qui écrase Jérusalem. Elle profane le lieu saint et fait cesser le
sacrifice perpétuel (voir également Daniel 8 : 11, 24). Cela s’est
produit en 167 avant J.-C. La tradition dit que Antiochus a dressé
une statue de Jupiter Olympe dans le saint des saints—l’endroit
le plus saint à l’intérieur du temple. En 169 avant J.-C., il massacra les habitants de la ville et pilla le haut temple. La Anchor
Bible dit qu’il a essayé d’appliquer sa politique d’hellénisation sur
les Juifs « au point même de les exterminer complètement, eux et
leur religion ».
Entendez-vous des déclarations ayant trait à la tentative
d’anéantir Israël, aujourd’hui ?
Selon Rawlinson, les Juifs « ont été amenés au désespoir par
le projet fou de ce monarque acharné », en parlant d’Antiochus.
Dans un sens, ceci se produit déjà, à un certain degré, avec l’État
juif d’Israël, aujourd’hui.
L E SE N T I M E N T A N T I-ISR A Ë L
L’administration actuelle des États-Unis démontre, de bien des
façons, qu’elle n’aime pas les Juifs. Les dirigeants israéliens
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reconnaissent qu’ils ne peuvent plus avoir confiance dans l’alliance entre ces deux nations, et ils sont « amenés au désespoir ».
Ils doivent se demander pourquoi cette administration entretient une telle antipathie à leur égard ! Ils ne comprennent pas—
et même les gens qui ont ce sentiment amer à leur égard, bien
souvent ne comprennent pas !
La commentatrice britannique, Mélanie Phillips, a fait
cette observation : « Sous un silence étonnant de la part des
médias des deux côtés de l’Atlantique, les États-Unis, ainsi
que le Royaume-Uni et un certain nombre de gouvernements européens, conduisent l’Occident dans un abysse ».
(21 décembre 2012).
Les preuves qui appuient sa déclaration sont abondantes.
Par exemple, voyez la faillite de la politique étrangère américaine. Au cours de l’année dernière, les États-Unis et d’autres
ont donné du pouvoir aux extrémistes islamiques hostiles au monde libre. Nous avons donné l’Égypte et la Libye à
quelques-uns de nos pires ennemis ! Voilà l’état de la politique
étrangère américaine, aujourd’hui.
Il y a d’abondantes preuves que l’Amérique soutient maintenant activement et intentionnellement les rebelles islamistes,
en Syrie. Les agents américains fournissent des armes aux
rebelles, ne faisant aucun effort pour les empêcher de tomber
entre les mains des Frères Musulmans et des salafistes encore
plus extrémistes.
Nos dirigeants ne sont-ils pas conscients que ces islamistes
assoiffés de sang mettent le Moyen-Orient et spécialement Israël
en danger ? La réponse étonnante est oui, ils le savent.
Le président Obama a nommé Chuck Hagel comme secrétaire
à la défense des États-Unis. Cet ancien sénateur du Nebraska a
parlé de façon consistante contre Israël, et pour les Palestiniens,
les terroristes et l’Iran. Il a voté contre les sanctions à l’égard de
l’Iran dans sa poursuite de fabrication d’armes nucléaires ; il a
voté contre le fait de qualifier la Garde Révolutionnaire de l’Iran
comme une organisation terroriste ; il a déclaré qu’une attaque
militaire contre l’Iran n’est pas une option ; (Le président Obama
a récemment dit qu’il ne tolèrerait pas un Iran doté d’armes
nucléaires, mais il n’a rien fait pour l’arrêter) ; il a pressé le président Bush d’établir des pourparlers « directs et inconditionnels » avec l’Iran ; il veut établir des relations diplomatiques
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avec Téhéran ; il a dit à plusieurs reprises que sanctionner l’Iran
isolerait l’Amérique.
M. Hagel a refusé de signer une lettre demandant à l’UE de
considérer le Hezbollah comme une organisation terroriste. En
fait, durant la guerre de 2006 entre Israël et le Hezbollah, il a dit
que Washington devrait « engager l’Iran et la Syrie », les nations
qui ont appuyé les terroristes du Hezbollah. Il a accusé Israël de
« massacre ignoble » et de « destruction systématique d’un ami
de l’Amérique : le pays et le peuple du Liban ».
À maintes reprises, au cours des années, alors que presque
tous les autres sénateurs consentaient à signer plusieurs lettres
de soutien en faveur d’Israël, M. Hagel a été l’un des rares—
parfois le seul—à refuser. Il a soutenu « l’Initiative de Paix
Saoudienne », qui demande à Israël d’abandonner les Hauteurs
du Golan, la Cisjordanie et une partie de Jérusalem, y compris
le quartier juif.
Pourquoi, alors, le président Obama voudrait-il faire de cet
homme le secrétaire d’État à la défense ? Voici la réponse de
Mélanie Phillips—et c’est très profond : « Quel est donc le facteur
que Obama met sur la table de la lamentable politique étrangère
de l’Occident illustrée par ces choix vraiment scandaleux ? La
malveillance. Contre l’Occident, et également contre l’ancienne civilisation qui repose au cœur de ses codes
moraux ».
Quelle est l’ancienne civilisation qui repose au cœur des
codes moraux de l’Amérique ? Elle parle de l’histoire judéo-chrétienne—et de la moralité de la Bible. Elle a tout à fait raison
de dire que l’administration actuelle de l’Amérique voit
cette civilisation—aussi bien que ses lois morales—avec
malveillance.
Vous voyez cette haine pour la loi dans tout ce qu’elle fait. Ses
décisions émergent de la même structure mentale anarchique qui a été exposée dans le processus de nomination de
Robert Bork, comme je l’ai décrit au Chapitre Un.
Caroline Glick a écrit : « Obama veut nuire à Israël. Il n’aime
pas Israël. Il nomme des conseillers et des membres de
cabinet, non pas EN DÉPIT de leurs positions anti-Israël,
mais À CAUSE d’elles… Obama veut transformer fondamentalement les relations des États-Unis avec Israël. La
plus urgente des priorités pour les Israéliens, c’est de
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cesser de s’imaginer que l’on peut se fier aux États-Unis,
conduits par Obama » (16 décembre 2012).
Jamais il n’y a eu une politique étrangère aussi haineuse en
Amérique à l’égard de notre meilleur allié, au Moyen-Orient.
Israël fait face à une extermination, et les ÉtatsUnis supportent et soutiennent les terroristes arabes
radicaux ! Cela force les Israéliens à chercher de l’aide ailleurs.
Si vous continuez à observer les choses, vous verrez qu’Israël se
tournera vers l’Allemagne pour avoir de l’aide, tout comme la
Grande-Bretagne (Osée 5 : 13)—et les Allemands vont commettre
une terrible trahison à leur égard. Ceci est prophétisé dans les
Écritures, et l’on voit les événements menant, étape par étape, à
cette fin.
P OL I T IQU E É T R A NGÈ R E I R R AT ION N E L L E
À quel point le diable influence-t-il la politique étrangère américaine, aujourd’hui ? Bien des gens riraient à une telle question.
Mais en voyant les décisions prises par cette administration, je suis
forcé de penser qu’il n’y en a aucune qui n’a pas pour effet d’affaiblir l’Amérique, et d’appuyer les forces du mal dans ce monde.
En décembre 2012, il a été révélé qu’Al Qaida avait établi une
nouvelle base en Libye. L’Amérique a bombardé la Libye—et
depuis lors, n’a rien fait pour aider les Arabes modérés à prendre
le contrôle des choses ! Ce sont toujours les pires personnes qui
accèdent au pouvoir—particulièrement quand elles sont soutenues par un puissant Iran, qui est le « roi du Sud » prophétisé.
(Notre brochure gratuite Le roi du Sud vous expliquera cela).
La Trompette Philadelphienne a dit qu’une telle transformation politique se produirait en Libye et en Égypte (voir notre
article de couverture d’octobre 2011, « L’Égypte et la Libye
rejoignent le réseau terroriste de l’Iran »). En fait, nous avons dit
cela avant que quoi que ce soit ne se passe en Libye. Comment
le savions-nous ? Nous avons regardé dans la Bible, et vu ce
que Dieu avait prophétisé, et nous l’avons cru. Et la preuve est
parfaitement évidente, aujourd’hui.
En Syrie, les rapports disent que Bashar Assad a des centaines ou même des milliers de tonnes d’armes chimiques et de
missiles balistiques pour les lancer. Des renseignements disent
qu’il a déjà mélangé ces substances chimiques, et chargé du gaz
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sarin dans des missiles. Une simple goutte de ce poison peut
tuer—et chaque missile en contient une bien plus grande quantité ! Assad menace apparemment de les utiliser contre son
propre peuple.
C’est le même gaz que Saddam Hussein a utilisé sur les
Kurdes qui se rebellaient contre lui—son propre peuple. Des rapports ont parlé de moutons et de chèvres morts dans les champs ;
des oiseaux sans vie tombant du ciel. Ce sont des armes de destruction massive ! Elles ne tuent pas qu’une seule personne
avec une balle—elles tuent des milliers, même des millions, de
personnes selon la façon dont elles sont utilisées.
Qu’arriverait-il si les terroristes prenaient contrôle de ces
produits chimiques ? Pensez-vous qu’ils ne les apporteraient
pas aux États-Unis ? Ils haïssent les Américains autant, sinon
encore plus, que les Juifs ! Le 7 décembre 2012, les autorités ont
arrêté deux Pakistanais possédant la citoyenneté américaine qui
essayaient de mettre la main sur une arme à destruction massive. Pouvez-vous imaginer ce qui se serait passé le 11 septembre
si, au lieu de se contenter de frapper des édifices pour les faire
tomber, les terroristes avaient déversé du gaz sarin au-dessus de
la ville de New York ?
Si vous comprenez que Satan a été précipité, et qu’il écume
de rage parce que son temps est court, vous savez que nous pouvons nous attendre à voir ces armes dévastatrices utilisées ! Je
pense que cela a tout à voir avec l’incendie des villes d’Israël
prophétisé dans Ésaïe 1 : 7.
Le 22 novembre 2012, JewishPress.com a publié un article intitulé, « Obama a-t-il décidé de se débarrasser du roi Abdallah de
Jordanie ? » Il mentionne comment le porte-parole du département d’État, Mark Toner, a déclaré qu’il y avait une « soif de
changement », en Jordanie. Le roi Abdallah et son cabinet ont
été très dérangés par cette déclaration. C’est probablement le
pays le plus pacifique du Moyen-Orient, la nation arabe la plus
amicale envers l’Amérique ! Pourquoi a-t-il dit une telle chose ?
Quelques centaines de personnes ont manifesté contre le gouvernement, et l’Amérique agit comme si elles voulaient voir le roi
Abdallah ôté du pouvoir ! Il y a tout juste deux ans, des dizaines
de milliers de personnes ont manifesté contre le gouvernement
en Iran, et l’administration Obama n’a rien dit ! Qu’est-ce qui ne
va pas avec ces gens ?
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C’est également une indication que Satan a été précipité et qu’il exerce une influence aux plus hauts
niveaux. Toutes les décisions qu’ils prennent en matière de
politique étrangère, et à peu près tout le reste, est dangereusement mauvais. Et nous devons nous préparer pour des décisions
encore plus terribles.
L’Amérique n’a rien fait d’efficace contre la Syrie, avec ses
mélanges d’armes à destruction massive. Nous n’avons
vraiment rien fait en Libye—nous ne sommes même pas allés
combattre pour notre ambassadeur et ses soutiens américains.
Nous n’avons rien dit contre ce qui se passe en Libye. En Égypte,
malgré le fait que ce pays était en paix avec Israël, pendant 30
ans, nous avons contribué à chasser Hosni Moubarak de son
trône, et nous n’avons rien dit contre Mohammed Morsi qui,
pour l’essentiel, s’est autoproclamé pharaon d’Égypte, et ennemi
juré de la nation Juive.
Pouvez-vous expliquer ces décisions avec une certaine
logique ?
Bien des gens voient que ce sont des décisions désastreuses.
Mais nous devons comprendre que ce n’est pas seulement le
résultat d’incompétences de la part de cette administration, ou
de naïveté sur le fonctionnement réel du monde. Nous voyons
les résultats d’une attaque satanique calculée et agressive, visant
à affaiblir et ultimement à détruire les nations d’Israël, en
commençant par la nation la plus puissante au monde !
Plus le temps passe, plus le temps de Satan est court, et plus
sa colère grandit. Maintenant, il a été révélé afin que n’importe
qui soit en mesure de le voir ainsi que les crises qu’il provoque—
surtout en Amérique, en Grande-Bretagne et en Israël, mais,
également, partout dans le monde !
« À C AU S E D U P É C H É »
La question évidente survient : Pourquoi Dieu permet-Il qu’une
chose aussi terrible se produise ? Revenons à Daniel 8 : 12 pour
avoir la réponse. Ce verset décrit cette armée satanique composée d’esprits provoquant la destruction au sein de l’Église de
Dieu. Prenez note : Il est dit que c’est « à cause du péché ». Les
péchés des gens ont donné accès à Satan. Leurs prières à Dieu
n’ont pas été exaucées. C’est à cause de cela que Antiochus
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peut faire tout son sale travail : parce qu’il y a tant de péchés
commis au milieu d’Israël. C’était malheureusement vrai pour
Israël spirituel, l’Église de Dieu, et c’est également vrai pour nos
nations, aujourd’hui. Nos peuples sont saturés de péchés et de
violation de la loi, de toutes les façons imaginables—et ils en sont
fiers ! C’est pourquoi Dieu nous punit par une malédiction aussi
dévastatrice !
Le péché de l’intérieur a donné au diable cette ouverture. Une fois Satan entré, il est allé directement dans le sanctuaire, travaillant à travers les dirigeants au sommet, et
il a jeté la vérité par terre ! C’est ainsi que Satan a détruit
l’Église de Dieu. J’ai vu cela s’accomplir sous mes yeux.
Cette sorte de destruction massive ne peut être faite
à partir du bas—seulement à partir du sommet !
Maintenant, Satan et ses puissantes armées de démons sont
en train de détruire la superpuissance d’Israël, de la même
façon. Les valeurs qui ont contribué à rendre l’Amérique
grande sont jetées par terre—à partir du sommet !
Le peuple américain est à blâmer—« à cause du péché » ! À
cause de leurs graves péchés, Dieu ne les bénira pas. Au lieu de
cela, ils sont maudits.

Chapitre 3
Une attaque
contre la loi

L

e 27 janvier 2013, cbs Sunday Morning a diffusé sur les
ondes le commentaire d’un professeur de droit constitutionnel suggérant que pour résoudre ses nombreux problèmes, l’Amérique doit abandonner la Constitution.
« Si nous voulons reprendre possession de notre pays,
nous devons commencer par prendre nos propres décisions,
et cesser de nous reporter à un document ancien et dépassé »,
a dit Lewis Michael Seidman. Cet homme enseigne le droit
constitutionnel au Georgetown University Law Center, à
Washington d.c., et parlait sur l’une des trois grandes chaînes
de télévision !
Dans son récent livre, On Constitutional Disobedience [Sur
la désobéissance constitutionnelle], Seidman pose la question : « Pourquoi devrions-nous nous soucier de ce que dit la
Constitution ? Devrions-nous nous sentir obligés de lui obéir ?
Comment pouvons-nous prendre des décisions, aujourd’hui,
basées sur un document créé il y a plus de 200 ans ? » Ce genre
de raisonnement peut être utilisé, et est utilisé, à
propos de la Bible—sur laquelle une grande partie de la
Constitution est basée !
Cela a tout à voir avec une dégénération spirituelle !
Ce type de raisonnement anti-Constitution est soudainement
devenu assez populaire. Savez-vous pourquoi ? C’est parce que,
pratiquement chaque semaine, l’administration Obama prend
des décisions qui soulèvent des questions constitutionnelles
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et qui menacent d’amoindrir le document fondateur de
l’Amérique.
Je trouve intrigant que cbs a diffusé ce commentaire sur les
ondes, au tout début du second mandat du président le plus radicalement libéral que les États-Unis n’ont jamais vu. Cette administration et les démocrates radicalement de gauche sont très
hostiles à la Constitution, et les médias de même. Cependant,
notre problème, aux États-Unis, est beaucoup plus profond que
la gauche radicale.
J E T E R L A V É R I T É PA R T E R R E
En septembre 2012, un comité d’experts a présenté une liste, au
House Judiciary Committee [Comité judiciaire de la chambre
des députés], sur la façon dont le président Obama outrepasse
ces contraintes constitutionnelles. HumanEvents.com a résumé
les constatations du comité de la façon suivante : « En tant que
président, Barak Obama a pris l’habitude de contourner ou
d’ignorer les limites constitutionnelles de ses pouvoirs » (12 septembre 2012). Voici quelques exemples que le comité a donnés :
son abus de pouvoir exécutif en lien avec le scandale de l’Opération Fast And Furious ; sa décision de cesser de faire respecter
des sections de la loi américaine sur l’immigration ; et son autorisation pour des actions militaires en Libye, en 2011, sans avoir
d’abord consulté le Congrès. Quelques législateurs demandent
que des actions légales soient prises contre le président pour
cette dernière décision.
Un des principaux points du comité a été de montrer comment, en 2012, le président a contourné le Sénat et procédé à
des nominations « intersessions » unilatérales alors que le Sénat
n’était même pas en vacances. Plus tard, une cour fédérale a jugé
que cette action était inconstitutionnelle.
Le sénateur Mike Lee, un éminent expert en droit constitutionnel du Congrès, « a dit au comité que l’abus de pouvoir de
Obama consistant à procéder à des nominations « intersessions »
alors que le Sénat n’était pas, en fait, en vacances était une
première historique » (ibid). Cela ne s’était jamais produit
auparavant, dans l’histoire des États-Unis !
Cette administration pousse toujours au-delà des limites du
pouvoir exécutif. Le New York Times a écrit en avril 2012 : « De
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plus en plus, dans les derniers mois, l’administration a cherché
des moyens d’agir sans le congrès ». Même les alliés du président, dans les médias, savent que cela se produit. Mais très peu
de choses sont faites pour arrêter cela ! Combien de gens y font
même attention ?
Êtes-vous conscient de la grande dangerosité de cette tendance au non-respect de la loi ? Très peu de gens le sont. Mais
cela donne un grand aperçu de la nature réelle de la menace à
laquelle l’Amérique fait face, aujourd’hui.
Voyez encore la prophétie de Daniel 8. Elle décrit de façon
très révélatrice la violence de Satan au sein de l’Église. Elle dit
que lui et son « armée », son armée de démons, « jet[èrent] la
vérité par terre ». Leur première attaque a été contre la vérité
de Dieu et contre la loi de Dieu.
Satan travaille toujours à jeter la vérité par terre. Il
hait la vérité et la loi. Il veut toujours que nous transgressions la
règle de la loi. Il peut alors introduire ses démons et saccager
complètement une église ou une nation !
Quand Satan a attaqué l’Église, il y a fait rentrer des gens
au sommet qui ont jeté toute la vérité par terre. Il est logique
qu’il utilise la même tactique quand il attaque les nations d’Israël.
C’est la façon la plus efficace et la plus destructive de le faire.
Il peut alors les utiliser pour lancer un assaut de l’intérieur
sur la vérité et sur la loi !
DÉCR ETS EXÉCUTIFS
Dans son discours sur l’État de l’Union, en février 2013, le président Obama a dit ceci : « Je presse le Congrès de poursuivre une
solution bipartisane, basée sur les marchés, au sujet des changements climatiques ... Mais si le Congrès ne veut pas agir rapidement pour protéger les générations futures, je le ferai. Je demanderai à mon cabinet de proposer des actions exécutives que
nous pourrons prendre, dès maintenant et à l’avenir ... »
Le président fait ce genre d’actions de plus en plus
fréquemment.
Voici ce que le Washington Post a écrit quelques jours avant le
discours du président : « Le président Obama considère une série
de nouvelles actions exécutives visant à contourner un Congrès
récalcitrant, incluant des politiques qui puissent permettre aux
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propriétaires en difficulté de refinancer leurs hypothèques, qui
puissent pourvoir de nouvelles protections pour les gays et les
lesbiennes, qui puissent faire des bâtiments plus efficaces sur le
plan énergétique et qui puissent renforcer la réglementation sur
les centrales électriques au charbon, selon des personnes à l’extérieure de la Maison-Blanche, impliquées dans les discussions
sur ces sujets. ...
« Ces actions soulignent l’utilisation agressive croissante du
pouvoir exécutif d’Obama, incluant 23 actions administratives
sur la violence par les armes à feu le mois dernier, et des ordres
précédents qui ont retardé la déportation de jeunes immigrants
illégaux, et qui réduiront les remboursements des prêts étudiants.
« Celles-ci et d’autres actions potentielles suggèrent
qu’Obama va probablement se fier largement aux pouvoirs exécutifs pour régler des politiques intérieures durant son second
mandat » (10 février 2013).
L’esprit des gens devient conditionné aux décrets
exécutifs—dont l’intention première est de contourner
le Congrès et la Constitution. C’est, là, le but.
Cela nous conduit très vite vers un gouvernement
par la dictature ou la tyrannie.
L’usage de drones par le président Obama a été critiqué
parce que cela élargit également son emprise sur le pouvoir.
Premièrement, il a lancé cinq fois plus d’attaques de drones que
le président Bush, dans la moitié du temps. Mais les critiques
s’inquiètent particulièrement de ce que, selon un document de
16 pages que le Département de la justice a divulgué à nbc, l’administration se croit au-dessus des lois, et croit qu’elle a le pouvoir de tuer tout citoyen américain qu’elle considère comme une
menace.
Voici ce que le juge Andrew Napolitano a écrit dans le
Washington Times : « M. Obama a soutenu qu’il peut tuer les
Américains dont la mort, croit-il, nous assurera plus de sécurité,
sans les procédures légales régulières. Aucune loi n’autorise cela.
Son procureur général a soutenu que le soin considérable que le
président accorde à chaque cible ainsi que l’usage restreint de la
force mortelle sont un substitut adéquat et constitutionnel aux
procédures régulières. Aucune cour n’a jamais approuvé cela »
(7 février 2013). M. Napolitano souligne que cette pratique viole les
lois de l’État et les lois fédérales, les décrets exécutifs interdissant
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les assassinats, le langage de la Déclaration d’Indépendance,
et la Constitution.
Peut-être que beaucoup, ou même la plupart, des gens ciblés
dans ces attaques sont une menace pour les États-Unis. Mais je
suis profondément troublé par une administration si dédaigneuse de la loi qu’elle est supposée faire respecter !
Cette tendance envers le non-respect des lois est dangereuse ! Et je vous garantis, basé sur la prophétie biblique, que
cela va encore empirer.
C U LT E VO L O N TA I R E
Nous devons ouvrir les yeux pour reconnaître la force
spirituelle méchante derrière cette poussée pour
amoindrir la loi !
Nous avons été protégés en Amérique, depuis plus de deux
siècles, parce que nous sommes les récipiendaires des promesses
que Dieu a faites au fidèle Abraham. Nous n’avons pas connu
les troubles de beaucoup d’autres nations. Oui, nous avons été
impliqués dans une guerre civile et deux guerres mondiales,
mais Dieu nous a donné de longues périodes de paix.
Comme résultat, notre nation s’est installé, en quelque sorte,
dans une irréalité de ce qui se passe vraiment autour de nous.
Ils ne comprennent pas combien les choses sont mortellement
dangereuses !
Ce n’est pas le monde de Dieu. Il y a beaucoup de méchanceté
dans ce monde. Il est rempli de tigres qui attendent pour déchirer
quelqu’un. Cela a toujours été ainsi. Comme Winston Churchill l’a
dit, l’histoire de l’homme est l’histoire de la guerre. Pourtant,
de manière ou d’autre, nous n’arrivons pas à saisir cela, aujourd’hui.
Êtes-vous disposé à faire face à la réalité ? La plupart des gens
ne le sont pas. Une brume de tromperie enveloppe notre monde.
Il est absolument étonnant de voir à quel point les gens sont
facilement dupés dans ce pays, aujourd’hui.
Adolf Hitler a dit que si vous dites un gros mensonge, et vous le répétez assez souvent, les gens vont,
finalement, y croire. Cela a certainement été le cas en
Allemagne.
Nous voyons des mensonges flagrants et audacieux, prendre
une place de plus en plus importante dans le paysage politique
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d’aujourd’hui. C’est un signe certain de la puissance grandissante de Satan. Nous voyons l’œuvre de ce meurtrier menteur à
son pire niveau ! Il est le père du mensonge ; il n’y a pas de vérité
en lui (Jean 8 : 44). Mais il va quand même vous regarder audacieusement, droit dans les yeux, et insister sur le fait que tout ce
qu’il dit est la vérité !
Nous avons connu cela lors de notre procès avec les dirigeants de l’Église Universelle de Dieu. Même nos avocats ont
dit que durant leur vie, ils n’avaient jamais vu des menteurs aussi habiles. C’était différent de tout ce qu’ils
avaient jamais vécu ! C’est parce que rien comme cette
attaque satanique ne s’était jamais produit auparavant !
Quand le président faisait campagne pour un second mandat,
il a dit : « Il se peut que vous soyez parfois frustrés par le rythme
des changements. Je suis, également, frustré parfois. Mais vous
connaissez ma position. Vous savez ce que je crois. Vous savez
que je dis la vérité ».
Est-ce que le président dit la vérité ? Quelqu’un y porte-t-il
attention ?
Voici comment Glenn Beck a répondu à la déclaration du
président : « C’est davantage un jugement sur l’Amérique et sur
la presse. En regardant dans le passé, je n’ai jamais été étonné
de voir combien de gens se laisseraient avoir, et accepteraient,
c’est-à-dire accepteraient consciemment, une fausseté. Je n’avais
jamais vu cela auparavant dans ma vie ».
C’est parce que les temps sont différents ! AUCUN
DE NOUS n’a jamais rien vu de tel auparavant ! Vous ne
pouvez pas expliquer cela à moins que vous n’alliez vers la Bible,
et ne preniez conscience que Satan a été précipité et que son
influence est plus grande que jamais !
Hitler a dit : « Ce que vous dites aux masses de gens dans un
état réceptif de dévotion fanatique, va rester ; les mots reçus
sous l’influence hypnotique sont radicaux et inaccessibles à
toute explication raisonnable ».
C’est le genre d’influence dont l’emprise grandit chez bien
des gens aujourd’hui. Cette influence hypnotique ne peut pas
être expliquée raisonnablement.
Hitler a poursuivi : « Un nouvel âge d’interprétation magique du monde approche, d’interprétation en
termes de volonté et non de l’intelligence ». Ce même
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esprit sature la gauche radicale, dans la politique
américaine !
L’apôtre Paul a parlé justement de ce sujet. Il a avertit :
« Qu’aucun homme, sous une apparence d’humilité et par un
culte des anges [des démons, serait correct], ne vous ravisse à son
gré le prix de la course, tandis qu’il s’abandonne à ses visions et
qu’il est enflé d’un vain orgueil par ses pensées charnelles ... Ils
ont, à la vérité, une apparence de sagesse, en ce qu’ils indiquent
un culte volontaire ... » (Colossiens 2 : 18, 23). Culte volontaire. C’est exactement de ce dont parlait Hitler, mais à un autre
niveau : « interprétation magique en termes de volonté ». Il a dit :
Regardez, voici ce qu’il en est maintenant. Votre raisonnement
ne va pas nous arrêter. Cela ne veut rien dire pour nous. Nous
suivons cette interprétation magique, aujourd’hui.
Le « culte volontaire » revient essentiellement à adorer des
démons. C’est le nouvel âge que Hitler voulait introduire. C’est
le monde que Satan veut. C’est ce que les dirigeants de l’Église
de Dieu ont fait après la mort de M. Armstrong : Ils n’ont pas
regardé vers la Bible pour avoir les réponses ; ils n’ont eu qu’une
interprétation magique des choses et ils ont dit, par implication : Suivez simplement notre volonté—ce qui s’est trouvé correspondre à la volonté de Satan. Malheureusement, la majorité
du peuple de Dieu a suivi.
C’est exactement le genre d’influence qui l’emporte
sur la scène politique américaine, aujourd’hui !
Pouvez-vous reconnaître cela ? Le gouvernement des
États-Unis jette de côté la loi fondatrice du pays, et nous dit :
Regardez—la loi est un obstacle encombrant. Nous n’avons pas
besoin de cette vieille loi. Nous savons ce qu’est la justice. Vous
pouvez nous faire confiance !
Ce raisonnement ouvre la voie à des tyrans ! Et tout tyran est
un outil spécial du diable—encore plus, après avoir été précipité !
LA R AISON DU SECOND AMENDEMENT
Voyez comment l’administration gère le débat sur le contrôle des
armes à feu en Amérique aujourd’hui.
Le 14 décembre 2012, un jeune homme nommé Adam Lanza
a tué 20 enfants de six à sept ans. Il avait de sérieux problèmes
mentaux ; il ressemblait presque à une jeune fille ; ses parents
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étaient divorcés ; il vivait avec sa mère, et son père était absent.
Presque chaque fois qu’une tragédie de ce genre se produit, il y a
une famille en dysfonction, en arrière-plan. Quelque chose ne va
pas avec nos familles !
Cependant, quelle est la solution, selon les politiciens et les
médias ? Interdire les armes à feu !
La gauche radicale veut retirer aux gens leurs armes à feu—du
moins, les armes à feu qui appartiennent aux gens qui observent
la loi. Les criminels ne sont pas sur le point d’abandonner leurs
armes.
Après que le joueur de football, Jovan Belcher, a tué sa
copine et retourné l’arme contre lui-même, Bob Costas a dit lors
d’une émission de la nfl sur nbc, que cela ne serait pas arrivé
si Belcher n’avait pas eu d’arme à feu. Un défenseur de football
est suffisamment fort pour pouvoir tuer une femme sans arme.
Mais ils veulent enlever les armes à feu.
Il m’a été dit que nbc a les films les plus sanglants de la télévision ! Cependant, ce média essaie de dire aux Américains de
se débarrasser de leurs armes à feu. Pourquoi ne commence-t-on
pas par se débarrasser des émissions sanguinaires à la télévision ?
Est-il possible que cela soit un plus grave problème ?
Le Second amendement aux États-Unis protège le droit des
gens à porter des armes, mais dans quel but ? Si vous écoutez la
gauche, vous ne le saurez jamais. À les entendre, c’est pour que
les Américains puissent chasser le chevreuil.
Ce n’est pas du tout la raison d’être du Second amendement. La raison principale était de protéger les citoyens
contre la tyrannie gouvernementale. Le gouvernement
pourrait décider d’abuser du pouvoir, et si vous n’avez pas
d’arme à feu ou quelque chose pour vous défendre, qu’allez-vous
faire (à moins que vous n’ayez la protection de Dieu) ?
Pourquoi les libéraux radicaux ne mentionnent-ils pas cela ?
C’est le monde réel duquel nos pères fondateurs sont sortis ! C’est
le monde réel, aujourd’hui ! Mais les libéraux ne mentionnent
même pas cela. Oh, voyons ! disent-ils. Vous savez que cela ne
pourrait jamais arriver !
Mais la tyrannie du gouvernement est une ROUTINE
dans l’histoire humaine, et ils le savent ! Pourquoi
sont-ils si trompeur ? Est-ce parce qu’ils ont un motif secret ?
Ne soyons pas naïfs, et ne pensons pas que quelque chose
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comme cela ne pourrait jamais se produire ici. Nos ancêtres
n’étaient pas stupides. Ils voulaient garantir la liberté américaine. Ils savaient réellement que Dieu est un Dieu de liberté ;
Il veut que nous soyons libres. C’est un don de Dieu, et ils
comprenaient cela !
Vous rappelez-vous comment nous avons obtenu nos
libertés ? Beaucoup de gens ont versé leur sang, et beaucoup de
gens sont morts pour nous donner les libertés que nous avons
aujourd’hui. Et ils ne l’auraient pas acquise sans armes à feu, à
moins que Dieu ne les leur eût simplement données.
Je me demande combien d’Américains savent même que la
Constitution est la loi suprême du pays. Il en est de même des
Dix commandements qui sont la loi suprême de l’Église de Dieu
et le fondement de toute la Bible. Ils fonctionnent parfaitement si
vous les mettez en pratique.
E N C O R E P L U S D ’A C T I O N S E X É C U T I V E S
En 1938, juste avant la Deuxième Guerre mondiale, Hitler a
publié ce décret exécutif : « Il est défendu aux Juifs d’acquérir,
de posséder et de transporter des armes à feu et des munitions, aussi bien que des matraques ou des armes servant à poignarder. Ceux qui possèdent actuellement des armes et munitions doivent immédiatement les remettre aux autorités de
police locale. Quiconque violera ces ordres volontairement ou
par négligence sera puni d’emprisonnement et d’amendes. Ce
règlement est valide dans l’État d’Autriche et dans le district
allemand des Sudètes ».
Il a ajouté « les Sudètes » parce que la Grande-Bretagne avait
déjà « donné » cette terre à l’Allemagne, et les Tchécoslovaques
devaient obéir. La Grande-Bretagne et la France avaient le sentiment que cette concession amènerait la paix. Quand Neville
Chamberlain est revenu des négociations avec Hitler en proclamant « la paix en notre temps », le public est devenu presque hystérique de joie ! Mais nous savons ce qui s’est passé. Il n’y avait
aucun espoir que cela amène la paix, mais les gens la voulaient
tellement !
La même chose est vraie aujourd’hui. Le diable est toujours
disposé à « négocier »—aussi longtemps que cela va dans le sens
d’une capitulation totale.
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Le 16 janvier 2013, le président Obama a signé 23 actions exécutives sur le contrôle des armes à feu, et a ensuite pressé le Congrès
de voter des lois encore plus strictes sur les armes à feu. Quand il a
signé ces ordres, il s’est entouré de petits-enfants qui avaient écrit
des lettres pour lui demander : M. le Président, voulez-vous, s’il
vous plaît, faire quelque chose au sujet de la violence dans les écoles ?
Qui veut débattre avec lui lorsqu’il est entouré de petits-enfants ?
Le président est très impatient de restreindre les armes. Mais
que fait-il pour arrêter les cartels de la drogue qui font des incursions, en Amérique ? Qu’en est-il de l’arrêt des guerres pour la
drogue entre les gangs dans les grandes villes américaines ? Quel
succès a-t-il eu à empêcher Chicago, la ville où il a grandi, de
devenir la capitale mondiale du meurtre ?
Je suis écœuré par ce qu’a fait Adam Lanza. Mais ce qui
m’écœure encore plus, c’est quelqu’un qui utilise ce massacre
pour promouvoir une idéologie politique ! Je pense que ces 23
ordres exécutifs sont vraiment pour contourner la Constitution
et conditionner l’esprit des gens à accepter le président qui dit :
Ne vous souciez pas de la loi suprême du pays ! Écoutez-moi !
Exactement comme a fait Antiochus !
IGNOR ER LA CONSTITUTION
Au moment même où le président impose plus de restrictions sur les armes à feu dans la population, son administration s’arme jusqu’aux dents ! Que se passe-t-il ici ?
Andrew Malcolm, l’éditorialiste du Investor’s Business Daily
a écrit, le 8 février 2013, sur la manière dont le Department of
Homeland Security [Ministère de la Sécurité intérieure] venait
juste de passer une commande de 21,6 millions de cartouches.
Plusieurs agences gouvernementales ont acheté des quantités
massives de munitions—même l’administration de la Sécurité
sociale, entre autres. Comme M. Malcolm l’a écrit, la réserve
totale de munitions du gouvernement équivaut à « une puissance
de feu suffisante pour tuer chaque Américain environ cinq fois ».
Pourquoi le gouvernement a-t-il besoin d’être si lourdement
armé, mais pas les gens ? Ce gouvernement montre sa tendance,
de plus en plus, à imposer sa volonté sur le public.
Il a fait passer son projet sur les soins de la santé même si la
majorité des gens disait qu’elle n’en voulait pas, et qu’aucun
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républicain n’a voté en sa faveur. Même si l’administration avait
promis de toujours être transparente, elle a pris toutes ses décisions
derrière des portes fermées, et nous a assuré : Ne vous inquiétez
pas—nous nous en occuperons. Nous savons ce qui est bon pour vous.
Savent-ils ce qui est bon pour nous ? Cette loi engendrera beaucoup
plus de problèmes qu’elle prétend en résoudre.
Le président a contourné la Constitution sur la guerre en
Libye. Il n’a pas consulté le Congrès ; il a simplement décidé, et
il l’a fait, disant essentiellement : Je n’ai pas besoin de conseil !
Je sais ce que je fais ! Je sais ce qui est meilleur pour l’Amérique !
Voyez la Libye aujourd’hui. Ce pays s’alie avec l’Iran, comme la
Bible a prédit qu’il le ferait. Diriez-vous que cette décision exécutive a eu un bon résultat ?
Le président a fait de profonds changements dans la loi sur
l’immigration sans passer par le Congrès. Il n’a pas le droit de
le faire, mais que pouvez-vous faire ? Les Républicains n’ont pas
assez de pouvoir pour l’arrêter.
Après un certain temps, ces incidents me rappellent la vieille
histoire de la grenouille dans une marmite : Allumez le feu, et
laissez l’eau chauffer suffisamment lentement, et avant qu’elle
ne se rende compte de ce qui se passe, la grenouille est ébouillantée à mort.
Ces gens de la gauche radicale haïssent la loi suprême du pays.
L E R A C I S M E PA R T O U T
La campagne électorale de 2008 avait pour enjeu le
poste le plus puissant de l’Amérique, dans une période
critique et dangereuse de notre histoire. Cependant,
le présentateur, Tom Brokaw, a admis que la presse n’a
jamais enquêté sur le candidat Barack Obama. Elle n’a
jamais conduit une évaluation rigoureuse de cet homme.
Pour quelle raison ? Cet homme n’a jamais été évalué, n’a
jamais fait l’objet d’un examen minutieux—et il a obtenu
le poste le plus élevé du pays ! Deux fois ! Les médias
admettent cela ! Pouvez-vous imaginer un meilleur
moyen de commettre le suicide national ?!
Si vous vous rappelez, bien des gens disaient qu’avoir un dirigeant noir résoudrait les problèmes de racisme de notre nation.
Est-ce que cela a été le cas ? Cela a été le contraire !
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M. Obama a fréquenté une église antisémite, anti-Blancs pendant 20 ans ! Barak Obama s’est assis dans l’église de Jeremiah
Wright durant 20 ans l’écoutant pester sa haine malveillante
à l’égard de ce pays. Et les Républicains avaient—et ont—peur
de l’attaquer. Pourquoi ? Parce que la gauche libérale, déjà très
puissante, les accuserait de racisme.
Il s’est alors présenté aux élections présidentielles, et la majorité des Américains qui ont voté l’a choisi. Il a gardé le pouvoir
quatre ans, puis a il a été élu une deuxième fois. Cependant, les
lanceurs de bombes de la gauche radicale ne se sont toujours
pas calmés : Les accusations de racisme continuent, et empirent
chaque année !
Il semble que chaque semaine, les principaux médias et les
Démocrates radicaux parlent des Républicains comme étant
racistes. Dans presque tous les cas, ils mentent et ils savent qu’ils
mentent. C’est totalement malsain et satanique !
Aujourd’hui, nous entendons, fréquemment, des remarques
racistes à la télévision et à la radio. Un commentateur noir de
la tv, sur nbc, a dit : « Ce n’est pas un pays pour les jeunes gens
noirs ! » Cela n’attise-t-il pas la haine ? C’est une déclaration très
laide et très dangereuse.
Quelles seront les conséquences de remarques aussi racistes ?
Lorsque vous accusez les gens de racisme sans aucune preuve—
ce que la majorité d’entre eux n’ont pas, ils ne font que lancer des
paroles en l’air—vous remplissez votre pays de haine et de division qui mènent à la guerre raciale, à la guerre civile et à la violence ! Ces commentateurs sont soit ignorants de ce qu’ils font—
ou ils veulent une guerre raciale. Quelques extrémistes
veulent une guerre raciale. Et la prophétie biblique
nous dit qu’ils vont en avoir une.
A C C R O C H E Z -V O U S B I E N !
Après la Deuxième Guerre mondiale, l’attention s’est déplacée
de la menace du nazisme vers celle du communisme. Dans le
même temps où il avertissait que l’Allemagne se relèverait pour
dominer le monde de nouveau, Herbert W. Armstrong reconnaissait également qu’une menace authentique émergeait de
la Russie qui pourrait causer des dommages considérables aux
États-Unis.
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En 1956, il a écrit sur la manière dont la Russie menait une
sorte de troisième Guerre Mondiale contre l’Amérique, « une
guerre psychologique de propagande, d’infiltration, d’insurrection et de démoralisation. C’est une guerre qui a attaqué notre
esprit, notre moral et nos valeurs spirituelles, plutôt que notre
corps et nos biens matériels ».
M. Armstrong disait que, en fait, cette guerre était décrite
dans les prophéties bibliques. « C’est un genre de guerre que
nous ne comprenons pas ou dont nous ne savons comment en
venir à bout. Elle utilise tous les moyens diaboliques pour nous
affaiblir de l’intérieur, sapant notre force, pervertissant notre
moralité, sabotant notre système d’éducation, détraquant notre
structure sociale, détruisant notre vie spirituelle et religieuse,
affaiblissant notre puissance industrielle et économique, démoralisant nos forces armées, et finalement après une telle infiltration, renversant notre gouvernement par la force et la violence ! »
Pensez sérieusement à cette déclaration. En un certain sens,
ce plan s’est accompli, en Amérique. Je ne prétends pas savoir
à quel degré les communistes l’ont organisé, ou si le président
répond à un plan communiste (bien que quelques évidences le
suggèrent).
Mais, je sais ce qu’il en est du diable ! Et je sais qu’il fait
tout ce qu’il peut pour faire sombrer l’Amérique. Et je l’ai
vu utiliser un homme au sommet—un Antiochus—pour faire
tomber une organisation. Et je suis attentif, alors que ce gouvernement avance un pas après l’autre, à ce qui affaiblit ce pays et
hâte l’accomplissement de prophéties des plus terrifiantes dans
votre Bible ! Et je sais que le diable, qui est un menteur, et qui
hait la loi, est derrière tout cela !
Ésaïe a dit ceci au sujet de notre peuple, aujourd’hui :
« Malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé d’iniquités, à la race des méchants, aux enfants corrompus ! Ils ont
abandonné l’Éternel, ils ont méprisé le Saint d’Israël. Ils se
sont retirés en arrière... » (Ésaïe 1 : 4). Encore une fois, c’est à
cause de nos péchés que Dieu permet au mal de nous assaillir !
Israël avait eu tant de bénédictions pendant tant d’années. Mais
cela change déjà—et Dieu avertit que c’est sur le point d’être
incroyablement pire !
Notez la prophétie du temps de la fin, au verset 7 : « Votre
pays est dévasté, vos villes sont consumées par le feu, des
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étrangers [des gentils] dévorent vos campagnes sous vos yeux,
ils ravagent et détruisent, comme des barbares ». Cela parle de
GUERRES RACIALES massives engloutissant nos villes !
Des villes en Israël vont brûler. Ézéchiel a prophétisé
sur un tiers du peuple de l’Amérique, de la Grande-Bretagne
et d’Israël mourant (avant même qu’il soit conquis par le Saint
Empire romain) (Ézéchiel 5 : 2). Pouvez-vous concevoir une
telle violence ? Dieu avertit que cela approche. Vous pouvez
prouver cela à partir de notre brochure gratuite Ézéchiel : le
prophète du temps de la fin.
La prophétie d’Ézéchiel dit que cette explosion de violence se produira « quand les jours du siège seront accomplis ».
C’est le siège économique mentionné dans Lévitique 26 et dans
Deutéronome 28. Les ennemis de l’Amérique sécurisent les portes
et les lignes maritimes, et créent des alliances économiques qui
vont très bientôt leur permettre d’arrêter les lignes d’approvisionnement de l’Amérique ! Des décisions de l’intérieur y contribueront. Quand cela arrivera, les problèmes au sein de l’Amérique
et de la Grande-Bretagne, et en Juda, vont se multiplier exponentiellement ! Quand les gens se battront pour survivre, et que les
émotions jailliront, le diable exploitera cela, chaque fois !
Le président dit que son but est de confisquer les armes à feu
pour arrêter le meurtre de jeunes enfants—ne serait-ce que celui
d’un seul petit enfant. Mais la prophétie biblique nous avertit
que nous sommes sur le point de voir plusieurs millions
d’entre eux massacrés ! Le président et la gauche radicale sont
en train de hâter l’accomplissement de ces prophéties !
Satan détruit d’abord l’Église de Dieu, et ensuite il détruit
trois nations de l’intérieur—et il devient encore plus précis que
cela. Alors viendra le coup final laissant nos grandes villes « sans
habitants » (voir Ésaïe 6 : 11 ; Jérémie 2 : 15).
Nous devons tous prendre conscience que ce scénario arrive,
et vite ! Ne soyez pas ignorant des complots de Satan. Vous
voyez ses empreintes sur tout ce qui se passe dans nos nations,
aujourd’hui.
LE TEMPS EST COURT
Ce qui se passe à la direction de l’Amérique, dans sa politique intérieure et dans sa politique étrangère n’est pas qu’une
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bizarrerie de l’histoire. Le fait que les Américains jettent la
Constitution par terre et encouragent le non-respect de la loi
dans leurs mariages, dans leur gouvernement et dans leur politique à l’égard d’autres nations a une cause bien définie. La pire
partie de cette cause remonte au fait que Satan a été précipité sur
la Terre.
Maintenant, tous ces millions de démons et Satan le diable
sont confinés sur cette Terre. Cela fait une différence étonnante
et stupéfiante dans ce qui se passe sur la Terre. Nous avons vu
ce qui est arrivé à l’Église de Dieu, et maintenant nous voyons
ce qui arrive à trois nations d’Israël en particulier, trois des 12
étoiles dont il est question dans Apocalypse 12 : 1.
Dieu va abaisser les nations d’Israël jusqu’à ce
qu’elles se réveillent et voient ce qui leur arrive et
combien elles sont devenues vulnérables à Satan le
diable à cause de leurs péchés endémiques.
La gauche radicale n’est pas notre plus gros problème. Elle
ne fait que diriger les gens. Dieu est contre trois nations d’Israël à cause de leur rébellion sans parallèle (Ézéchiel 5 : 8). Non
seulement Dieu ne nous aide pas, Il est contre nous !
Beaucoup de gens se moquent du fait même qu’il y a un
diable—alors qu’il est en train de les mettre en pièces ! Ils ne
comprennent rien de Dieu, ni ne connaissent non plus le diable.
Jusqu’à ce que ce soit le cas, leurs problèmes ne feront que
s’intensifier.
La seule solution à nos problèmes massifs, c’est la repentance
envers Dieu (Ézéchiel 33 : 11).
La colère grandissante de Satan contre les nations d’Israël,
alors que son temps devient plus court, atteindra son apogée
dans la pire souffrance de l’histoire humaine—ce que la Bible
appelle la Grande Tribulation. Après 2 ans et ½ commencera le
Jour du Seigneur, une année complète de punition de Dieu sur
les nations.
La bonne nouvelle, cependant, est révélée juste là dans les
mêmes prophéties qui nous expliquent ces événements. Juste
après le Jour du Seigneur, viendra enfin le Second avènement de
Jésus-Christ pour résoudre tous ces problèmes pour toujours !
Dans Daniel 8 : 23-25, lorsqu’il est question de l’Antiochus politique, inspiré par Satan et conduisant le Saint Empire romain,
on arrive à cette conclusion étonnante : « Il aura de l’arrogance
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dans le cœur, il fera périr beaucoup d’hommes qui vivaient
paisiblement, et il s’élèvera contre le Chef des chefs »—c’est-àdire Jésus-Christ ! Inspiré par le diable, cet homme méchant
essayera en fait de vaincre le Christ Lui-même ! Et quelle en sera
le résultat ? « Mais il sera brisé, sans l’effort d’aucune main »
—ce qui veut dire, brisé par la puissance de Dieu !
Les événements que nous voyons autour de nous, nous
poussent à réfléchir profondément. Mais ils devraient également
nous remplir d’espoir—et d’anticipation du grand événement
auquel ils conduisent : le Second avènement du Christ sur cette
Terre !
Une fois que le Christ aura banni le diable et aura repris la
place qui Lui revient de plein droit sur le trône de la Terre, nous
aurons la joie, le bonheur et la paix pour le reste de l’éternité !
Remerciez Dieu pour tout cela !
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