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Antiochus se lève en Europe

Votre Bible garantit la montée d'un homme fort en Europe très bientôt. Apprenez comment l'apparition d’un homme fort

européen est un signe de la seconde venue de Jésus-Christ. (Transcription de la Clef de David)

GERALD FLURRY 26/11/2021

e livre de Daniel est un livre de la fin des temps seulement, il est seulement pour cette fin-des-temps ; Daniel 12, versets 4 et 9 vous le

disent. Et si vous regardez Daniel 8 et le verset 19, il parle d'être dans la dernière fin, c'est-à-dire, la dernière fin du temps de la fin. Et si

vous regardez ce dont Daniel parle, il discute d'un Antiochus qui s'élève en Europe dans cette fin des temps.

Maintenant, si vous regardez l'Antiochus ancien, dont il est question dans ce livre de Daniel, vous verrez qu'il a en fait pris le contrôle de tout

le Moyen-Orient. Et donc, si vous regardez l'Antiochus de la fin des temps, il va aussi prendre le contrôle du Moyen-Orient, et cela va choquer

ce monde et changer le cours de l'histoire ! Et je vais vous dire quelque chose d'encore plus choquant : cet Antiochus et ses partisans vont

combattre Jésus-Christ lorsqu'Il reviendra, et cela va se produire dans un avenir très proche, car Antiochus est un signe que Jésus-Christ

revient de façon imminente, et cela va donc se produire.

Remarquez Daniel 8, versets 9 et 10, « De l'une d'elles sortit une petite corne », c'est Antiochus, et la plupart des commentaires bibliques

vous diront cela, mais c'est seulement un type de cet Antiochus de la fin des temps. Voici donc cette petite corne, l'Antiochus, « qui s'agrandit

beaucoup vers le midi, vers l'orient, et vers le plus beau des pays. (10) Elle s'éleva jusqu'à l'armée des cieux, elle fit tomber à terre une partie

de cette armée et des étoiles, et elle les foula. » C'est Daniel 8, versets 9 à 10.

Et remarquez maintenant au verset 11, « Elle s'éleva jusqu'au chef de l'armée, » Jésus-Christ Lui-même, « lui enleva le sacrifice perpétuel, et

renversa le lieu de son sanctuaire ». Donc ici, vous avez cet homme avec un tel fiel, qui en fait défie ici Jésus Christ lui-même.
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Verset 12 : « L'armée fut livrée avec le sacrifice perpétuel, à cause du péché ; la corne jeta la vérité par terre, et réussit dans ses

entreprises. » Dans ce monde. Il réussit dans ses entreprises. Mais regardez où cela mène, où cela nous emmène !

Verset 23 : « À la fin de leur domination, lorsque les pécheurs seront consumés, il s'élèvera un roi », Antiochus, le même Antiochus,

« impudent et artificieux. Sa puissance s'accroîtra, mais non par sa propre force; il fera d'incroyables ravages [détruira puissamment, devrait-

on lire], il réussira dans ses entreprises, il détruira les puissants et le peuple des saints. » C'est donc une œuvre très mauvaise qui se déroule,

mais remarquez où tout cela mène !

Verset 25, « A cause de sa prospérité et du succès de ses ruses, il aura de l'arrogance dans le cœur », c'est-à-dire Antiochus, « il fera périr

beaucoup d'hommes qui vivaient paisiblement », en d'autres termes, il vient en paix et dit qu'il veut la paix, mais il ment et il trompe, et cela se

termine en disant, « et il s'élèvera contre le chef des chefs », c'est-à-dire Jésus-Christ, « mais il sera brisé, sans l'effort d'aucune main. » C'est

au retour de Jésus-Christ. Jésus-Christ va détruire cette puissance, et elle ne se relèvera jamais, et il va régner sur ce monde et lui apporter

la paix, la joie et le bonheur qu'il a toujours désirés, mais qu'il n'a jamais été capable d'atteindre pendant un certain temps.

Notez Daniel 2 et le verset 36, je vais juste le paraphraser. Il parle du rêve que Nabuchodonosor a fait, et Daniel l'a interprété pour lui et lui a

dit, eh bien, qu'il était le roi des rois, et ensuite il parle de, « Après toi, il s'élèvera un autre royaume, moindre que le tien; puis un troisième

royaume, qui sera d'airain, et qui dominera sur toute la terre. »

Et ensuite, verset 40, remarquez cela, « Il y aura un quatrième royaume, fort comme du fer ; de même que le fer brise et rompt tout, il brisera

et rompra tout, comme le fer qui met tout en pièces. Et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile de potier et en partie de fer, ce

royaume sera divisé; mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer », beaucoup de force, mais dégénérée depuis le temps de

Nabuchodonosor, « parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile. » Il y a donc dix orteils ici, dix orteils, ou dix rois, sur ces pieds, et juste à la

toute dernière fin. C'est la fin du Saint Empire romain pour toujours, et de tous les mauvais empires, d'ailleurs. Mais ces rois sont

contemporains. Dix d'entre eux vont s'élever ; il en est question dans Apocalypse 17, et cela a même l'approbation de Dieu, si vous regardez

le verset 17 du chapitre 17.

Mais remarquez ce qui est dit au verset 44, « Dans le temps de ces rois, » ces mêmes rois, les dix rois, les dix orteils juste ici à la dernière

fin. « Le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit, et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple ; il

brisera et anéantira tous ces royaumes-là, et lui-même subsistera éternellement. » Donc ici, ces rois vont apparaître devant Jésus-Christ, ces

mêmes rois qui sont déjà sur cette Terre (ils ne sont simplement pas encore à leurs postes dans la plupart des cas). Mais quelle fabuleuse

nouvelle ! Elle nous donne un élément temporel sur le moment où Jésus-Christ va revenir. Ces rois vont être sur la scène et ces dix orteils,

dix rois composeront le Saint-Empire romain, et c'est quelque chose qui va arriver très, très bientôt, extrêmement bientôt.

Verset 21 de Daniel 11 ; je veux m'y tourner à ce moment. Daniel 11 et le verset 21 : « Un homme méprisé prendra sa place, sans être revêtu

de la dignité royale; il paraîtra au milieu de la paix, et s'emparera du royaume par l'intrigue. » Eh bien, comment cela pourrait-il se produire

dans la région européenne, les pays d'Europe ? Comment cela pourrait-il arriver, où comment quelqu'un pourrait-il parvenir par la tromperie et

les flatteries ? Comment cela pourrait-il se produire ?

Eh bien, voici une citation de notre brochure sur Daniel. Cela dit, « Daniel 11 : 21 parle d’Antiochus Épiphanes, qui prit le contrôle du Moyen-

Orient alors que l’Empire Gréco-Macédonien était en déclin », et, « Antiochus obtint le pouvoir par des mensonges et par des intrigues. » Il est

dit « qu’il paraîtrait « au milieu de la paix, et [s’emparerait] du royaume par l’intrigue ». Il n'a jamais été élu au poste, mais il est parvenu à

prendre le contrôle de tout ce pouvoir par la tromperie et les flatteries. Maintenant, rappelez-vous que c'est un livre de la fin des temps, et

c'est une prophétie de la fin des temps. Cela va se reproduire dans cette fin des temps. Un homme va venir et, par la tromperie et les

flatteries, il va prendre le contrôle du Saint Empire romain et de ses dix orteils, c'est-à-dire de ses dix rois, et non pas en votant, même si c'est

leur système aujourd'hui, il va venir d'une autre manière. Comment cela va-t-il se passer ? Eh bien, nous vous en dirons plus à ce sujet au fur

et à mesure que nous avançons.

Mais il a aussi agi de la même façon, il a adopté les manières romaines et tout ça, et il a essayé d'agir comme s'il était un certain Romain ou

une certaine personne. En d'autres termes, il a agi comme quelqu'un qu'il n'était pas ; c'est le point. Il trompait les gens. Et il haïssait les Juifs,

et cet homme, à la fin des temps, va haïr les Juifs. Il parle également d'Israël, qui comprend deux autres nations dans la prophétie biblique, et

cela est expliqué dans notre livre Les Anglo-Saxon selon la prophétie. Mais cet Antiochus était impitoyable et très brutal. Et il est dit que les

Juifs ont été « poussés au désespoir » par les projets fous de ce monarque égoïste. Et il continue à parler de la façon dont il a fait tout ce qu'il

pouvait pour détruire la foi des Juifs, leur foi.
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Maintenant, je veux vous lire quelque chose. Il y a eu une élection le 26 septembre de cette année en Allemagne. Je pense que c'est quelque

chose dont nous devons vraiment être conscients et que nous devons suivre de près parce que quelque chose de vraiment, vraiment majeur

dans les événements mondiaux est sur le point de se produire en Europe. Et remarquez ce qui ouvre vraiment la porte à cet Antiochus. Mais

quand ils ont eu cette élection, le gagnant était en fait personne. Personne n'a gagné, et ils n'avaient même pas de coalition commune qui

pouvait se réunir et gouverner, ce qui signifie qu'ils vont probablement devoir, eh bien, dans le passé, ils ont dû attendre quelque chose

comme six mois avant de réunir un gouvernement. Et cela va produire une magnifique opportunité pour cet Antiochus, qui est prophétisé

d’arriver à la dernière fin ! La toute dernière fin ! Donc il y a un gouvernement très faible et précaire en Allemagne en ce moment.

Et même le Times de Londres a dit, « Les Allemands font face à des mois d'incertitude après une élection à couteaux tirés. » C'est une

impasse ! Alors qu'est-ce qu'ils font ? Eh bien, maintenant cela va vraiment ouvrir une grande opportunité pour que quelqu'un arrive par la

tromperie et les flatteries, et prenne le contrôle de ce qui va devenir très rapidement le Saint Empire romain.

Maintenant, quand vous parlez de leadership, il n'y aura pas de leadership en Europe qui ne vienne pas de l'Allemagne. Seul quelqu'un qui

dirige l'Allemagne—et ce sera sûrement un Allemand qui le fera—peut diriger cette véritable puissance qui vient sur cette Terre. Ce sera une

superpuissance, tout à coup, elle deviendra une superpuissance ! Et nous croyons certainement qu'il y aura un roi suprême sur dix rois, ce

sera la façon dont cela se passera, et j'en dirai un peu plus à ce sujet plus tard. Mais c'est vraiment une porte ouverte, juste une porte ouverte

pour quelqu'un qui peut la franchir parce qu'ils sont confrontés à de grandes crises en Europe et ils ont besoin d'un leadership fort. Et s'ils

veulent l'obtenir, il faut qu'il vienne de la puissante Allemagne, qui domine et même tyrannise l'Europe aujourd'hui. Ils sont la locomotive et ils

auront dix rois qui donneront toute leur armée à un seul homme, et ce sera une superpuissance qui choquera le monde !

Maintenant, laissez-moi vous lire un peu au sujet de ce qui s'est passé en Afghanistan. Je vais vous lire ce qui est dit ici dans un de nos

reportages. « Les ministres de la Défense et des Affaires étrangères de l'Union européenne », ce sont les dirigeants européens de haut

niveau, « ainsi que des représentants de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord et des Nations Unies, se sont réunis en Slovénie le 2

septembre pour discuter de la nécessité pour l'UE de disposer d'une force militaire combinée. » Ils ont peur maintenant. Pourquoi ? « Il est

clair que le besoin d'une défense européenne plus importante n'a jamais été aussi évident qu'aujourd'hui, après les événements

d'Afghanistan. » Maintenant, ce n'est pas du tout une question politique. C'est ce que les Européens, les principaux Européens disent à cause

de ce que l'Amérique a fait en Afghanistan, et ils pensent maintenant qu'ils ne peuvent plus faire confiance à l'Amérique. Et c'est une citation

de Josep Borrell, le chef de la politique étrangère de l'UE. Vous pouvez donc voir que ces gens ont peur de ce qui va se passer parce qu'ils

n'ont pas l'Amérique pour les aider, comme ils l'ont eu dans le passé. C'est ce qu'ils disent. Et que signifie tout cela par rapport à cet

Antiochus ? Eh bien, vous pourriez voir une personne arrivant au milieu de tout ceci pour vraiment régner sur les dix nations. Mais il y a une

légère possibilité qu'il n'y en ait que dix au total. Et le leadership viendrait d'Allemagne. Il y a une prophétie dans Esaïe 10, versets 5 à 7, qui

vous dit que le pouvoir sera en Assyrie. C'est l'ancien nom de l'Allemagne d'aujourd'hui, et nous vous le prouvons dans notre livre les Anglo-

Saxons selon la prophétie.

Mais on peut lire ici : « Le retrait de l'Amérique de la scène mondiale donne à l'Europe l'urgence dont elle a besoin pour mettre en œuvre ces

idées : Il y a des événements qui catalysent l'histoire, a dit M. Borrell. Parfois, il se passe quelque chose qui pousse l'histoire, qui crée une

percée, et je pense que les événements d'Afghanistan de cet été sont l'un de ces cas. » Et puis, dit-il, « À mon avis, nous n'avons pas besoin

d'un autre événement géopolitique de ce type pour comprendre que l'UE doit s'efforcer d'acquérir une plus grande autonomie de décision et

une plus grande capacité d'action dans le monde. » C'est le président du conseil de l'UE, Charles Michel qui il a dit cela le 1er septembre. Il y

a de la peur en Europe, et nous devons le comprendre car, après tout, l'Amérique protège l'Europe depuis longtemps. Mais ils ne croient plus

que cette protection existe.

Mais comme Nigel Farage l’a dit, l'Afghanistan et ce qui s'y est passé a fait disparaître l'Amérique de la scène mondiale, je pense que je dois

être d'accord avec cela. Donc nous ne nous retirons pas seulement de l'Afghanistan, nous nous retirons de la scène mondiale. Qu'est-ce que

cela signifie ? Et qu'est-ce que cela va provoquer ? Qu'est-ce que cette débâcle va causer ? Quels en seront les fruits ? Eh bien, il y a

certainement beaucoup de choses qui se passent.

Voici une autre citation que je veux vous donner qui est très importante. De la présidente de la Commission européenne, Ursula von der

Leyden, et elle dit ceci : « Vous pouvez avoir les forces les plus avancées du monde, mais si vous n'êtes jamais prêt à les utiliser, à quoi

servent-elles ? » Parlant de l'Amérique.

Rappelez-vous Lévitique 26 et le verset 19. Dieu a dit qu'il briserait l'orgueil de notre force si nous ne nous repentons pas et ne changeons

pas nos habitudes, nous n'aurons ni le pouvoir ni la volonté. Nous avons le pouvoir, mais nous n'avons pas la volonté de l'utiliser ! C'est ce

qui préoccupait cette dame, et il se trouve qu'elle est la présidente de l'UE, et je pense qu'il est très important que nous y réfléchissions.
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Et il y avait un autre homme, John Allen Jr. qui a écrit pour Crux News que « L'avenir de l'Europe est à saisir ». Maintenant, c'est vraiment à

saisir à bien des égards, et il va y avoir un Antiochus des temps modernes qui va entrer en scène, et d'une manière ou d'une autre, par la

tromperie et les flatteries, il va accéder au leadership. Il va détourner les puissants dix orteils européens, ou dix rois, qui composeront le Saint

Empire romain. Maintenant, c'est une histoire étonnante.

Et remarquez ce qu'il est dit ici, au verset 40, « Au temps de la fin, le roi du midi se heurtera contre lui », ce sera l'Iran et ses alliés terroristes,

« Et le roi du septentrion fondra sur lui comme une tempête, avec des chars et des cavaliers, et avec de nombreux navires; il s'avancera dans

les terres, se répandra comme un torrent et débordera. »

Il va y avoir de vrais troubles pour la région de Jérusalem, la région de Juda. Et il est dit au verset 41 : « Il entrera dans le plus beau des

pays », et c'est Juda, les villes de Juda. Et où mène tout cela ? Où mène tout cela s'il va entrer dans le « plus beau des pays » ? Et cela

signifie qu'ils vont avoir de sérieux problèmes, avec deux autres nations qui sont appelées dans la Bible l'Israël prophétique, et nous

expliquons cela dans notre brochure sur Le nouveau trône de David.

Mais descendons un peu plus bas. Lorsque nous disons que l'Europe est « à saisir », nous devons réaliser qu'il y a là une ouverture où l'on

pourrait voir—même s'ils élisent leurs dirigeants—qu'ils pourraient se mettre d'accord pour qu'un seul homme les gouverne tous, et donner

toute leur puissance militaire (même leurs bombes nucléaires en ce qui concerne la France), et certainement ils seront une puissance

nucléaire immédiatement et auront des sous-marins nucléaires, et cela va choquer le monde !

Et puis le verset 44, « Des nouvelles de l'orient et du septentrion viendront l'effrayer », ce sont les communistes, « et il partira avec une

grande fureur pour détruire et exterminer des multitudes. » Donc ils sont attaqués par qui ? Eh bien, par une armée de 200 millions

d'hommes ! La Russie et la Chine et leurs alliés, et ils vont balayer l'Europe et dévaster totalement cette région. Cela va se produire, et vous

allez le voir se produire. C'est prophétisé dans votre Bible ! Cela va se produire ! Mais cela mène à la meilleure nouvelle que l'on puisse

entendre !

Remarquez ce qui est dit au verset 45 : « Il dressera les tentes », c'est-à-dire sa religion, « de son palais », c'est-à-dire pour le roi, « vers la

glorieuse et sainte montagne », c'est-à-dire entre la mer Morte et la mer Méditerranée, « Puis il arrivera à la fin, sans que personne lui soit

venu en aide. » Donc cet Antiochus européen et ses partisans, ses dix orteils, leur armée va se déplacer au Moyen-Orient, où ils ont le

contrôle, et ils vont faire leur siège juste là à Jérusalem. Mais il est dit ici qu'ils n'auront personne pour les aider. Tout cela va mal se terminer,

et cela va se terminer soudainement, soudainement ! Mais voyez, encore une fois, nous devons regarder cela de près.

Mais remarquez la fin de tout cela. Nous devons être préoccupés par la fin. Il ne devrait même pas y avoir de coupure de chapitre ici, pas

même une coupure de chapitre, mais regardez ce qui est dit, « En ce temps-là se lèvera Micaël, le grand chef, le défenseur des enfants de

ton peuple ; » cette fois Israël va être protégé, « et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les

nations existent jusqu'à cette époque. » Pouvez-vous l’imaginer ? Avec toutes ces nations et leur puissance nucléaire qui se battent les unes

contre les autres, pouvez-vous imaginer les troubles qui vont arriver sur cette Terre si l'homme ne se repent pas de ses péchés ? Et il n'y a

aucune indication que je puisse voir qu'il le fera. Mais regardez ce qui va se passer, « En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés

inscrits dans le livre seront sauvés. » Dieu dit : Je vais protéger les personnes qui transmettent ce message au monde et le délivrent. Je vais

protéger ces gens !

Et puis au verset 2, « Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, et les autres

pour l'opprobre, pour la honte éternelle. » Dieu va nous tenir responsables de ce que nous faisons, mais Il va donner au monde entier et à

tous ceux qui ont vécu une chance de connaître Dieu, de vraiment connaître Dieu, et d'avoir cette gloire éternelle et cette grande bénédiction

d'être né dans la Famille même de Dieu comme les propres fils de Dieu ! Des Êtres Divins dans la Famille même de Dieu !

Et ces gens qui diffusent le message vont devenir l'épouse de Jésus-Christ ! Ils vont s'asseoir sur le trône de David avec Jésus-Christ et

l'aider à gouverner le monde et l'univers pour toute l'éternité ! Et ensuite, remarquez ce que ces gens vont recevoir. Verset 3 : « Ceux qui

auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice, à la multitude brilleront comme les étoiles,

à toujours et à perpétuité. » Vous voyez ce que Dieu ressent et ce qu'Il pense des gens qui diffusent ce message et qui en ramènent

beaucoup à la justice ? Dieu est impressionné par cela et ému par cela, et Il dit ici, maintenant si vous faites cela, vos visages vont briller

comme les étoiles pour toujours et à jamais ! C'est la récompense que Dieu va donner aux gens qui font cela ! Ce message va sortir, et Dieu

va amener toute l'humanité qui a vécu dans Son Royaume si elle le veut, et Il va ressusciter beaucoup d'entre eux et leur donner cette

opportunité parce que la plupart des hommes n'ont jamais, jamais vraiment connu Dieu. Mais ici, vous pouvez devenir comme l'éclat du
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firmament ! Vos visages seront comme cela ! Et vos visages brilleront comme les étoiles pour toujours et à jamais !
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