Les signes d’identification des promesses du droit d’aînesse à
Abraham parmi les descendants physiques de Joseph
1. Les descendants deviendraient "grands".
Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai; je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de
bénédiction. : - Genèse 12: 2
Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations
de la terre? – Genèse 18: 18
a) Les 10 tribus d'Israël ont disparu de l'histoire en 721 AEC (avant l’ère courante)
b) La seule nation qui porte le nom "grand" a été et est encore la Grande-Bretagne.

2. Les descendants d'Abraham deviendraient plusieurs nations
On ne t’appellera plus Abram; mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d’une multitude de
nations. – Genèse 17: 5
Je te rendrai fécond à l’infini, je ferai de toi des nations; et des rois sortiront de toi. - Genèse 17: 6
Je la bénirai, et je te donnerai d’elle un fils; je la bénirai, et elle deviendra des nations; des rois de peuples
sortiront d’elle.- Genèse 17: 16
a) Les promesses sont élargies pour montrer que non seulement une nation d'Israël, mais de nombreuses
nations proviendraient d'Abraham.
b) Une double prophétie, avec une lignée de rois venant également de la femme d'Abraham.

3. Les descendants deviendraient une grande nation et une plus grande multitude de
nations.
Dieu lui dit: Je suis le Dieu tout-puissant. Sois fécond, et multiplie: une nation et une multitude de nations
naîtront de toi, et des rois sortiront de tes reins. – Genèse 35: 11
... lui aussi deviendra un peuple, lui aussi sera grand; mais son frère cadet sera plus grand que lui, et sa
postérité deviendra une multitude de nations. – Genèse 48: 19
a) Les prophéties sont développées davantage pour montrer des détails - une grande nation et une
multitude de nations.
b) Le frère Manassé devait devenir un grand peuple, tandis que son frère plus jeune Ephraïm, devait
devenir "plus grand" et une multitude ou un Commonwealth de nations.

4. Les descendants seraient extrêmement féconds.
Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que, si quelqu’un peut compter la poussière
de la terre, ta postérité aussi sera comptée… – Genèse 13: 16
Ta postérité sera comme la poussière de la terre… - Genèse 28: 14
Les descendants d'Abraham devraient compter au moins des milliards pour être comme la poussière de la
terre. Ce sont les 12 tribus d'Israël, les 12 tribus d'Ismaël ainsi que les 6 tribus de Keturah.

5. Les descendants se propageraient à toutes les régions de la Terre.
…tu t’étendras à l’occident et à l’orient, au septentrion et au midi; et toutes les familles de la terre seront
bénies en toi et en ta postérité. – Genèse 28: 14
Joseph est le rejeton d’un arbre fertile, Le rejeton d’un arbre fertile près d’une source; Les branches
s’élèvent au-dessus de la muraille. – Genèse 49: 22
Cela n'a jamais été accompli avec l'ancien Israël et seulement dans les derniers siècles avec l'expansion
mondiale des peuples anglophones. De la Palestine, s’étendant sur toute la Terre dans toutes les
directions, vous trouvez l'Australie, la Grande-Bretagne, le Canada, la Nouvelle-Zélande, l'Afrique du
Sud, les États-Unis d'Amérique, etc.
Plus précisément, l'accent est limité aux descendants de Joseph-Éphraïm et Manassé. Quelle description
parfaite des peuples anglophones et de leur expansion mondiale au cours des deux derniers siècles.

6. Les descendants sont invincibles à mesure qu’ils héritent et possèdent la
bénédiction du droit d’aînesse.
Dieu l’a fait sortir d’Egypte, Il est pour lui comme la vigueur du buffle. Il dévore les nations qui s’élèvent
contre lui, Il brise leurs os, et les abat de ses flèches. – Nombres 24: 8
… Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. – Ésaïe 54: 15
Toute arme forgée contre toi sera sans effet; Et toute langue qui s’élèvera en justice contre toi, Tu la
condamneras. ... – verset 17
En continuant à obéir à Dieu, aucune nation sur la Terre ne vaincrait les descendants d'Abraham. La
Grande-Bretagne et les États-Unis n'ont jamais été vaincus dans aucune guerre durant les deux cents
dernières années suite à la bénédiction et non pas suite à leur conduite idolâtre. Quand le temps alloué
pour les bénédictions et la protection sera achevé, alors une pénalité sévère viendra sur tous ces
descendants des temps de la fin.

7. Les descendants seraient comme un lion.
C’est un peuple qui se lève comme une lionne, Et qui se dresse comme un lion; Il ne se couche point
jusqu’à ce qu’il ait dévoré la proie, Et qu’il ait bu le sang des blessés. – Nombres 23: 24

Il ploie les genoux, il se couche comme un lion, comme une lionne: Qui le fera lever? Béni soit quiconque
te bénira, Et maudit soit quiconque te maudira! – Nombres 24: 9
La Grande-Bretagne et les États-Unis ont agi comme un lion durant les deux dernières guerres mondiales.
Le lion et la licorne (un symbole biblique pour Joseph - Deutéronome 33: 17) se trouvent même sur les
armoiries de la Grande-Bretagne.

8. Les descendants auraient le contrôle des océans du monde.
L’eau coule de ses seaux, Et sa semence est fécondée par d’abondantes eaux.... – Nombres 24: 7
Pendant le 19ème siècle, la Grande-Bretagne a dispersé sa postérité sur toutes les îles des océans du monde
car Britannia régnait sur les océans. Au 20ème siècle, la Marine des États-Unis est devenu suprême.

9. Israël aurait une grande richesse agricole.
Sur Joseph il dit: Son pays recevra de Yehovah (l’Eternel), en signe de bénédiction, Le meilleur don du
ciel, la rosée, … Les meilleurs fruits du soleil ... - Deutéronome 33: 13-14
La source de Jacob est à part Dans un pays de blé et de moût, Et son ciel distille la rosée.
- verset 28
pays où tu mangeras du pain avec abondance, où tu ne manqueras de rien... - Deutéronome 8: 9
Les nations qui descendent d'Israël, spécifiquement le Canada et les États-Unis, ont été la corbeille à pain
du monde avec leurs grandes terres agricoles.

10. Les descendants d'Israël habiteraient en toute sécurité dans l'isolement.
Et Israël habitera en sécurité, la source de Jacob, à part… - Deutéronome 33: 28 (DRB)
Les États-Unis, le Canada et l'Australie n'ont jamais été envahis à cause de l'isolement géographique.
Comparez cela aux nations d'Europe qui ont eu des armées d'invasion dans les deux sens depuis des
millénaires.

11. Les descendants auraient de grandes ressources minérales.
où tu ne manqueras de rien; pays dont les pierres sont du fer, et des montagnes duquel tu tailleras l’airain.
– Deutéronome 8: 9
Les États-Unis, le Canada et l'Australie ont eu de grandes ressources minérales. Même la GrandeBretagne a eu des minerais de fer et du charbon qui ont alimenté la Révolution Industrielle. Comparez
ceci avec le Japon qui n'a presque rien en matières premières.

12. Les descendants seraient craints et enviés de toutes les nations.
Je vais répandre dès aujourd’hui la frayeur et la crainte de toi sur tous les peuples qui sont sous le ciel; et,
au bruit de ta renommée, ils trembleront et seront saisis d’angoisse à cause de toi. - Deutéronome 2: 25

Tous les peuples verront que tu es appelé du nom de Yehovah (l’Eternel), et ils te craindront.Deutéronome 28: 10
Pendant le 19ème siècle, la Grande-Bretagne a été crainte et enviée. C’est ainsi qu’elle a pu dominer de
vastes régions du monde comme l'Inde. Pendant le 20ème siècle, le monde entier a regardé les États-Unis
avec crainte et envie. Tout le monde voulait la richesse et le pouvoir des Américains.

13. Les descendants seraient les chefs financiers du monde.
Yehovah (L’Eternel), ton Dieu, te bénira comme il te l’a dit, tu prêteras à beaucoup de nations, et tu
n’emprunteras point; tu domineras sur beaucoup de nations, et elles ne domineront point sur toi.Deutéronome 15: 6
…et vous prêterez jusqu'à beaucoup de nations et vous n'emprunterez pas. – Deutéronome 28: 12
Au 19ème siècle, la Grande-Bretagne et au 20ème siècle, les États-Unis, étaient les pivots financiers du
monde. Il y a encore quelques décennies, les États-Unis étaient le plus grand pays créancier du monde.
Aujourd’hui, c’est le plus grand pays débiteur qui ne pourra pas rembourser son endettement et il sera
acheté par la Chine et par ceux qui nous haïssent.

14. Les descendants règneraient sur plusieurs nations.
... tu domineras sur beaucoup de nations, et elles ne domineront point sur toi. – Deutéronome 15: 6
Ceci était particulièrement vrai dans l'Empire Britannique. La Grande-Bretagne a régné sur plusieurs
nations. À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, les États-Unis étaient la superpuissance suprême et ils
ont en effet régné sur toutes les nations. Aucune nation n'a jamais régné sur la Grande-Bretagne ou sur les
États-Unis depuis qu’ils ont hérité du Droit d’aînesse!

15. Les descendants possèderaient la porte de leurs ennemis.
... et ta postérité (Abraham) possédera la porte de ses ennemis. – Genèse 22: 17
Toutes les portes principales des mers et des pays dans le monde, du Canal de Panama, jusqu'à Gibraltar,
Suez, Aden, le Détroit de Malacca, jusqu'au Col de Khyber, pour n’en nommer que quelques-unes, étaient
toutes sous le contrôle des descendants d'Abraham - les États-Unis et particulièrement la GrandeBretagne.

16. Israël vivrait dans les îles et les littoraux de la Terre.
Iles, faites silence pour m’écouter! Que les peuples raniment leur force... – Ésaïe 41: 1
Iles, écoutez-moi! Peuples lointains, soyez attentifs!... – Ésaïe 49: 1
…Les îles espéreront en moi, Elles se confieront en mon bras. – Ésaïe 51:5
Voici, je les ramène du pays du septentrion, Je les rassemble des extrémités de la terre...- Jérémie 31: 8
Nations, écoutez la parole de Yehovah (l’Eternel), Et publiez-la dans les îles lointaines!... – verset 10

La nation en chef d'Israël, Ephraïm, habite dans les îles, et les côtes massives d'Amérique du Nord et
d'Australie appartiennent aux descendants de Joseph - Ephraïm et Manassé. Aussi, les autres tribus
d'Israël peuplent les régions côtières de la Scandinavie.

17. Israël serait le gardien de la Parole de Dieu.
Il révèle sa parole à Jacob, Ses lois et ses ordonnances à Israël; Il n’a pas agi de même pour toutes les
nations... – Psaumes 147: 19-20
Voici mon alliance avec eux, dit Yehovah (l’Eternel): Mon esprit, qui repose sur toi, Et mes paroles, que
j’ai mises dans ta bouche, Ne se retireront point de ta bouche, ni de la bouche de tes enfants, Ni de la
bouche des enfants de tes enfants, Dit Yehovah (l’Eternel), dès maintenant et à jamais. – Ésaïe 59: 21
Dieu a donné sa Parole, la Bible, à Israël et ils l'ont préservée. Les peuples anglophones sont les
principaux évangélistes et éditeurs des Écritures, qui étaient à l'origine écrites en hébreu, puis en aramiac
puis en grec. La raison pour laquelle les anglophones publient plus de Bibles que quiconque est qu'ils sont
les descendants d'Abraham!

18. Israël serait un peuple qui suit Christ.
Lumière pour éclairer les nations, Et gloire d’Israël, ton peuple. – Luc 2: 32
Dieu l’a élevé par sa droite comme Prince et Sauveur, pour donner à Israël la repentance et le pardon des
péchés. – Actes 5: 31
Les nations anglophones se disent chrétiennes. Elles ne sont ni musulmanes, ni hindoues, ni bouddhistes,
comme l'est la grande majorité de la population mondiale. Les peuples anglo-saxons-celtiques montrent
une lignée spirituelle certaine jusqu'à Abraham, même si extérieurement ils ont perdu leur identité
physique et leur héritage.

19. Israël serait généreux envers les pauvres du pays.
S’il y a chez toi quelque indigent d’entre tes frères, dans l’une de tes portes, au pays que Yehovah
(l’Eternel), ton Dieu, te donne, tu n’endurciras point ton cœur et tu ne fermeras point ta main devant ton
frère indigent. Deutéronome 15: 7
Il y aura toujours des indigents dans le pays; c’est pourquoi je te donne ce commandement: Tu ouvriras ta
main à ton frère, au pauvre et à l’indigent dans ton pays. – Deutéronome 15: 11
Les nations anglophones ont eu tendance à s'occuper de leurs pauvres par contraste à la façon dont les
pauvres sont traités dans plusieurs autres nations du monde.

20. Israël serait une bénédiction pour les autres nations du monde.
... et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. – Genèse 12: 3
Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations
de la terre? – Genèse 18: 18

Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité... – Genèse 22: 18
... toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, - Genèse 26: 4
... et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. – Genèse 28: 14
Le reste de Jacob sera au milieu des peuples nombreux Comme une rosée qui vient de Yehovah
(l’Eternel), Comme des gouttes d’eau sur l’herbe... – Michée 5: 7
Même si l'accomplissement principal est encore futur sous la règle millénaire de Jésus Christ, le monde a
été béni de façon limitée par les descendants d’Abraham par les descendants d'Abraham. Chaque fois que
le mot "reste" est utilisé dans la prophétie, il se réfère au temps de la fin du quarantième Jubilé après le
Messie – c’est-à-dire maintenant!
L’Israël moderne et particulièrement les descendants de Joseph qui sont les peuples anglophones, ont été
une bénédiction, comme la rosée sur l'herbe, pour le reste du monde. Ils ont fourni une aide alimentaire et
monétaire massive qui a empêché des catastrophes dans d’autres pays.
C’est aussi Joseph qui a sauvé le monde de la domination de l’Axe pendant la Première et la Seconde
Guerre mondiale et de la future domination communiste, tout en aidant à reconstruire l’Allemagne et le
Japon, leurs ennemis par la suite.
Voir aussi: http://www.abrahams-legacy.ca/promises-made.html (en anglais seulement)

Pourquoi les descendants de Joseph perdent-ils leur Droit d’aînesse?
Nous avons vu comment le droit d’aînesse du petit-fils d'Abraham, Jacob, a été donné aux fils jumeaux
de Joseph. Il était inconditionnel, mais il a été retenu pendant 2 520 ans.
Cependant, la rétention des promesses du droit d’aînesse est conditionnelle. À cause de la désobéissance,
le droit d’aînesse peut et sera retiré et la nation sera maudite par Dieu.
La grandeur nationale des Anglais et des Américains arrive maintenant à une fin!
Voici pourquoi...

La perte du Droit d’aînesse
Prophétie: les malédictions qui tomberont sur les descendants d'Abraham à cause de la désobéissance :
Mais si tu n’obéis point à la voix de Yehovah (l’Eternel), ton Dieu, si tu n’observes pas et ne mets pas en
pratique tous ses commandements et toutes ses lois que je te prescris aujourd’hui, voici toutes les
malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage: Tu seras maudit dans la ville, et tu seras
maudit dans les champs. Ta corbeille et ta huche seront maudites. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton
sol, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront maudites. Tu seras maudit à ton
arrivée, et tu seras maudit à ton départ. Yehovah (l’Eternel) enverra contre toi la malédiction, le trouble et
la menace, au milieu de toutes les entreprises que tu feras, jusqu’à ce que tu sois détruit, jusqu’à ce que tu
périsses promptement, à cause de la méchanceté de tes actions, qui t’aura porté à m’abandonner. Yehovah
(l’Eternel) attachera à toi la peste, jusqu’à ce qu’elle te consume dans le pays dont tu vas entrer en

possession. Yehovah (l’Eternel) te frappera de consomption, de fièvre, d’inflammation, de chaleur
brûlante, de desséchement, de jaunisse et de gangrène, qui te poursuivront jusqu’à ce que tu périsses. Le
ciel sur ta tête sera d’airain, et la terre sous toi sera de fer. Yehovah (l’Eternel) enverra pour pluie à ton
pays de la poussière et de la poudre; il en descendra du ciel sur toi jusqu’à ce que tu sois détruit.
Yehovah (l’Eternel) te frappera de l’ulcère d’Egypte, d’hémorrhoïdes, de gale et de teigne, dont tu ne
pourras guérir.
L’étranger qui sera au milieu de toi s’élèvera toujours plus au-dessus de toi, et toi, tu descendras toujours
plus bas; il te prêtera, et tu ne lui prêteras pas; il sera la tête, et tu seras la queue.
- Deutéronome 28: 15-24, 27, 43-44
Commentaire:
Dieu a donné cette promesse de malédictions nationales à nos ancêtres – les 12 Tribus originales d'Israël.
Dieu ne change pas! Le même principe s'applique aujourd'hui aux descendants modernes d'Israël.
Deutéronome 28 et son Écriture jumelée Lévitique 26, donnent un autre exemple de dualité dans les
Écritures - des bénédictions pour l'obéissance et des malédictions pour la désobéissance.
L'autre aspect de la dualité prophétique est que les malédictions sont tombées sur les anciens descendants
d'Abraham et elles tombent maintenant – en ce moment précis - sur les descendants modernes d'Israël.
Les nations qui ont hérité les bénédictions du droit d’aînesse d'Abraham sont actuellement dans une
spirale décadente. Si notre peuple ne change pas ses voies, nous subirons le même destin que les anciens
Israélites.
Prophétie: la grandeur des nations anglophones sera anéantie.
Car Yehovah (l’Eternel) rétablit la gloire de Jacob Et la gloire d'Israël, Parce que les pillards les ont pillés
Et ont détruit leurs ceps.... – Nahum 2: 2
Commentaire : Dieu enlèvera les bénédictions du droit d’aînesse d'Israël moderne.
Prophétie: La désobéissance apporte une punition.
Ecoutez cette parole que Yehovah (l’Eternel) prononce contre vous, enfants d’Israël, Contre toute la
famille que j’ai fait monter du pays d’Egypte! Je vous ai choisis, vous seuls parmi toutes les familles de la
terre; C’est pourquoi je vous châtierai pour toutes vos iniquités. – Amos 3: 1-2
Commentaire: Dieu avait une relation spéciale avec les descendants de Jacob. En raison de cette relation
spéciale, si le peuple ne remplissait pas sa part de l'alliance, Dieu le châtierait certaineme nt. Dieu ne traite
pas de cette façon avec les autres nations en ce moment car elles n'ont pas établi de relation spéciale avec
Lui.
Prophétie: Dieu versera Sa fureur sur le pays à cause des pratiques abominables du peuple.
Ton tour arrive, habitant du pays! Le temps vient, le jour approche, jour de trouble, Et plus de cris de joie
dans les montagnes! Maintenant je vais bientôt répandre ma fureur sur toi, Assouvir sur toi ma colère; Je
te jugerai selon tes voies, Je te chargerai de toutes tes abominations. Mon oeil sera sans pitié, Et je n’aurai

point de miséricorde; Je te chargerai de tes voies, Et tes abominations seront au milieu de toi. Et vous
saurez que je suis l’Eternel, celui qui frappe. – Ezéchiel 7: 7-9
Commentaire: Dieu dit qu'Il nous jugera selon nos voies. Les principales nations anglophones du monde
ont perdu graduellement leur vaste richesse en parallèle direct avec le déclin de la moralité dans le pays.
Les deux sont reliés.
Prophétie: Pour avoir désobéi aux commandements de Dieu et ainsi, avoir brisé l'alliance entre Dieu et
les descendants d'Abraham par l'entremise de l'homme Israël, Dieu nous punira sévèrement!
Mais si vous ne m’écoutez point et ne mettez point en pratique tous ces commandements, si vous
méprisez mes lois, et si votre âme a en horreur mes ordonnances, en sorte que vous ne pratiquiez point
tous mes commandements et que vous rompiez mon alliance, voici alors ce que je vous ferai. J’enverrai
sur vous la terreur, la consomption et la fièvre, qui rendront vos yeux languissants et votre âme souffrante;
et vous sèmerez en vain vos semences: vos ennemis les dévoreront. Je tournerai ma face contre vous, et
vous serez battus devant vos ennemis; ceux qui vous haïssent domineront sur vous, et vous fuirez sans
que l’on vous poursuive. Si, malgré cela, vous ne m’écoutez point, je vous châtierai sept fois plus pour
vos péchés. Je briserai l’orgueil de votre force, je rendrai votre ciel comme du fer, et votre terre comme de
l’airain. Votre force s’épuisera inutilement, votre terre ne donnera pas ses produits, et les arbres de la terre
ne donneront pas leurs fruits. Si vous me résistez et ne voulez point m’écouter, je vous frapperai sept fois
plus selon vos péchés. – Lévitique 26: 14-20
Commentaire: Depuis les années 1960, Dieu a commencé à briser "l’orgueil de votre force" dans les
nations anglophones. Les États-Unis sont la plus grande puissance militaire sur terre, mais ils ont été
humiliés par le petit Vietnam, et malgré tout son succès dans la guerre du Golfe, Saddam était toujours au
pouvoir pendant un certain temps! Les nations anglophones voient de plus en plus la fierté de leur force
brisée par le système bancaire usuraire. Voir l'étude: Un Système Bancaire millénaire.
Nous sommes maintenant dans l'ère "des maladies débilitantes." Le SIDA et les cancers en sont des
exemples, causés par le péché!
Aussi, les malédictions nationales sur l'agriculture commencent à se produire. Les malédictions nationales
sur l'agriculture commencent également à se réaliser. Bientôt, une sécheresse majeure frappera les vastes
zones céréalières et les arbres fruitiers subiront de graves pertes de récoltes!

Pourquoi Dieu nous abandonnerait-il?
Prophétie: Dieu nous abandonnera parce que nous Lui avons désobéi.
Mais si tu n’obéis point à la voix de Yehovah (l’Eternel), ton Dieu, si tu n’observes pas et ne mets pas en
pratique tous ses commandements et toutes ses lois que je te prescris aujourd’hui, voici toutes les
malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage: - Deutéronome 28: 15
Toutes ces malédictions viendront sur toi, elles te poursuivront et seront ton partage jusqu’à ce que tu sois
détruit, parce que tu n’auras pas obéi à la voix de Yehovah (l’Eternel), ton Dieu, parce que tu n’auras pas
observé ses commandements et ses lois qu’il te prescrit.
Elles seront à jamais pour toi et pour tes descendants comme des signes et des prodiges.

Pour n’avoir pas, au milieu de l’abondance de toutes choses, servi Yehovah (l’Eternel), ton Dieu, avec joie
et de bon cœur, - Deutéronome 28: 45-47
Commentaire:
Remarquez ce que Dieu dit! Parce que nous n'avons pas observé tous Ses COMMANDEMENTS...
Les 10 Commandements étaient le pilier d'Israël de l’Ancien Testament. Israël moderne a aussi
abandonné la Loi de Dieu et Dieu Lui-même! Nous ne sommes pas reconnaissants à Dieu pour les
bénédictions abondantes de ce pays. Les nations anglophones ont perdu leur boussole morale! Nous
devenons rapidement des nations de décrépitude morale et de pourriture spirituelle!
Prophétie: Nous ne sommes pas reconnaissants à Dieu pour nos bénédictions du droit d’aînesse.
Garde-toi d’oublier Yehovah l’Eternel, ton Dieu, au point de ne pas observer ses commandements, ses
ordonnances et ses lois, que je te prescris aujourd’hui.
Lorsque tu mangeras et te rassasieras, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons, lorsque tu verras
multiplier ton gros et ton menu bétail, s’augmenter ton argent et ton or, et s’accroître tout ce qui est à toi,
prends garde que ton cœur ne s’enfle, et que tu n’oublies Yehovah l’Eternel, ton Dieu, qui t’a fait sortir du
pays d’Egypte, de la maison de servitude,
Garde-toi de dire en ton cœur: Ma force et la puissance de ma main m’ont acquis ces richesses.
- Deutéronome 8: 11-14, 17
Commentaire:
Nous sommes un peuple ingrat, qui croit que nous avons obtenu notre grande richesse parce que nous
avons travaillé si durement pour l’obtenir. C'est "la façon américaine!" Nous croyons que le succès est dû
à nos propres efforts, ne réalisant pas que la seule raison pour laquelle nous avons une telle abondance et
une telle richesse nationale est que Dieu nous a donné cela en accomplissant les promesses faites à
Abraham.
Prophétie: Nous avons abandonné Son alliance.
Toutes les nations diront: Pourquoi Yehovah (l’Eternel) a-t-il ainsi traité ce pays? Pourquoi cette ardente,
cette grande colère? Et l’on répondra: C’est parce qu’ils ont abandonné l’alliance contractée avec eux par
Yehovah (l’Eternel), le Dieu de leurs pères, lorsqu’il les fit sortir du pays d’Egypte; Deutéronome 29: 24-25
Commentaire:
Dieu punira ceux qui ont abandonné Son alliance, en exemple pour les nations du monde. Il a conclu une
alliance perpétuelle avec les descendants d’Abraham, et ne considère pas cela comme une chose légère
lorsque ces personnes rompent l’alliance.
Prophétie: Nous sommes un peuple désobéissant.

Non, la main de Yehovah (l’Eternel) n’est pas trop courte pour sauver, Ni son oreille trop dure pour
entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation Entre vous et votre Dieu; Ce sont vos péchés
qui vous cachent sa face Et l’empêchent de vous écouter. – Ésaïe 59: 1-2
Commentaire:
L'anarchie et la désobéissance aux lois de Dieu conduisent Dieu à tourner le dos à son peuple élu. Peu
importe qu'ils soient les héritiers du droit d'aînesse d'Abraham. Les versets 1 à 15 dans Ésaïe 59 sont un
acte d'accusation contre le manque de justice dans le pays aujourd'hui!
Prophétie: Nous sommes en rébellion contre Dieu.
Mais ils ont été rebelles, ils ont attristé son esprit saint; Et il est devenu leur ennemi, il a combattu contre
eux. – Ésaïe 63: 10
Commentaire:
Une fois de plus, Dieu dit qu'à cause de la rébellion contre Lui, nous en avons fait notre ennemi au lieu de
notre Protecteur.
Prophétie: Violation des sabbats de Dieu
Je leur ai aussi donné mes sabbats pour que ce soit entre moi et eux un signe auquel on reconnaisse que je
suis Yehovah (l’Eternel) qui les considère comme saints...
C’est moi, Yehovah (l’Eternel), qui suis votre Dieu. Suivez mes prescriptions, respectez mes règles et
mettez-les en pratique! 20 Faites de mes sabbats des jours saints et qu'ils soient entre moi et vous un signe
auquel on reconnaisse que je suis l'Eternel, votre Dieu!’ 21 Cependant, les fils se sont révoltés contre moi.
Ils n’ont pas suivi mes prescriptions, ils n’ont pas respecté et appliqué mes règles, celles que l'homme doit
mettre en pratique afin de vivre par elles, et ils ont violé mes sabbats. Alors j’ai parlé de déverser ma
fureur sur eux, d’aller jusqu’au bout de ma colère contre eux dans le désert, 22 mais je me suis retenu et j'ai
agi à cause de mon nom, afin qu'il ne soit pas déshonoré aux yeux des nations. En effet, c’était sous leurs
yeux que je les avais fait sortir d'Egypte. 23 Dans le désert, je me suis donc engagé envers eux à les
éparpiller parmi les nations et à les disperser dans divers pays, 24 puisqu'ils n’ont pas mis en pratique mes
règles, qu'ils ont rejeté mes prescriptions, violé mes sabbats et tourné les regards vers les idoles de leurs
pères. – Ezéchiel 20: 12, 19-24
Commentaire:
Les péchés jumelés de l’ancien Israël étaient la violation du Sabbat et l'idolâtrie! Exactement les mêmes
conditions qui sont présentes aujourd'hui parmi les descendants des anciens Israélites, dont la GrandeBretagne moderne (Angleterre, Écosse, Pays de Galles, Irlande), les États-Unis, la France, les Pays-Bas,
la Belgique, le Danemark, la Suède, la Norvège, la Finlande, la Suisse.
Les descendants modernes de Jacob, puisqu’ils ont oublié leur identité, ont également oublié le signe
d’identification entre Dieu et Son peuple—Ses sabbats!
Cela comprend le septième jour hebdomadaire, les Nouvelles Lunes, les Jours Saints annuels avec les
Fêtes, les Sabbats terrestres de la septième année et le système complet du jubilé.

Prophétie: Nous sommes une nation idolâtre.
C’est pourquoi dis à la maison d’Israël: Ainsi parle le Seigneur, Yehovah (l’Eternel): Ne vous souillezvous pas à la manière de vos pères, et ne vous prostituez-vous pas à leurs abominations?
En présentant vos offrandes, en faisant passer vos enfants par le feu, vous vous souillez encore
aujourd’hui par toutes vos idoles. Et moi, je me laisserais consulter par vous, maison d’Israël! Je suis
vivant! dit le Seigneur, Yehovah (l’Eternel), je ne me laisserai pas consulter par vous. – Ezéchiel 20: 3031
Commentaire:
L'idolâtrie était le péché principal dans l’ancien Israël. Une fois que le peuple a abandonné Dieu et adoré
des idoles, il était inévitable qu'il ait abandonné Son Calendrier et Ses Lois. Aujourd'hui, les descendants
d'Israël ne sont aucunement différents. Nous n'adorons pas le Seul Vrai Dieu, parce que nous Le ne
connaissons plus, mais nous adorons plutôt des idoles - l'œuvre de nos mains et de nos esprits.
Nous adorons non seulement un faux dieu qui n'existe pas, mais un faux Jésus qui n'existe pas non plus!
Pour cette raison, Dieu ne nous écoutera pas!
Celui qui observe la loi est un fils intelligent, Mais celui qui fréquente les débauchés fait honte à son père.
8 Celui qui augmente ses biens par l’intérêt et l’usure Les amasse pour celui qui a pitié des pauvres. 9 Si
quelqu’un détourne l’oreille pour ne pas écouter la loi, Sa prière même est une abomination.
Proverbes 28: 7-9
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