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Après l'Afghanistan et AUKUS—surveillez l'Europe !

GERALD FLURRY 07/10/2021

écemment, l'administration Biden a conclu un accord renforçant l'alliance militaire entre l'Amérique, le Royaume-Uni et l'Australie

(AUKUS). Cette initiative a été particulièrement provocante pour la Chine. Certains ont dit qu'elle a intensifié une guerre froide qui se

développe entre ces nations et la Chine.

Où cela laisse-t-il l'Europe ? John Allen Jr. a écrit pour Crux que « l'avenir de l'Europe est à saisir » ! Dans son article, Allen écrit qu'avec le

déroulement de cette guerre froide, l'Europe se retrouve « soit reléguée sur la touche, soit en train de se trouver un nouveau rôle. »

Cet article a été rédigé avant les élections nationales allemandes de la semaine dernière. Aujourd'hui, Angela Merkel, la dirigeante la plus

respectée d'Europe, n'est plus en fonction, et il pourrait s'écouler un certain temps avant que l'Allemagne, la nation la plus forte d'Europe, n'ait

un nouveau gouvernement.

L'Europe est vraiment à saisir !

Depuis la Seconde Guerre mondiale , l'alliance anglo-saxonne a toujours inclus l'Europe. Mais aujourd'hui, les dirigeants européens voient les

choses très différemment.

« Dans toute l'Europe aujourd'hui, de nombreux stratèges et analystes parlent de la nécessité de construire une stratégie de défense

européenne commune, puisqu'elle se trouve désormais à la place des spectateurs dans le nouveau Grand Jeu du 21e siècle entre la Chine et

l’AUKUS », a écrit Allen. Les dirigeants européens parlent de positionner l'Europe « comme une ‘troisième voie’ légitime entre les pôles de la

nouvelle guerre froide ». La « voie » anglo-saxonne va rapidement disparaître de la scène si nous ne tirons pas quelques leçons ! Et les

Européens ne se considèrent même plus comme faisant partie de l'alliance anglo-saxonne.
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Les dirigeants européens ont été choqués par le retrait de l'Amérique d'Afghanistan. Les États-Unis ont montré leur volonté d'abandonner nos

amis et alliés. Ils ont prouvé, en fait, que nous n'aiderons même pas notre propre peuple ! Nous avons retiré furtivement nos militaires et

laissé au moins des centaines d'Américains derrière nous. Ce n'est pas ainsi que fonctionne une superpuissance ! Comme je l'ai écrit dans

mon article de couverture dans notre numéro de la Trompette d'octobre 2021, cela a été conçu, à dessein, pour être une débâcle.

Après avoir été témoins de ce que l'Amérique a fait, les dirigeants européens savent qu'ils ne peuvent pas compter sur les États-Unis comme

allié.

L'Europe se trouve actuellement dans un état précaire, et est à l'aube d'un changement radical. Nous devons comprendre comment la

débâcle de l'Afghanistan accélère ce changement—et contribuera à catalyser la formation de cet empire bibliquement prophétisé !

Les événements qui secouent la planète se succèdent si rapidement qu'il est difficile de les suivre. L'évacuation de l'Afghanistan par

l'Amérique semble avoir eut lieu il y a longtemps, avec tout ce qui s'est passé dans les semaines qui ont suivi. Mais nous commençons à voir

comment ce retrait, et l'effondrement du leadership américain qu'il a représenté, est en train de changer le monde.

Ce désastre a accompli la prophétie biblique, et a fait avancer plusieurs autres prophéties vers leur accomplissement. Dieu veut que vous

compreniez exactement ce qui se passe et ce que cela signifie pour vous personnellement.

Jérémie 1 est une prophétie pour notre époque actuelle, et au verset 12, Dieu dit qu'il hâte l'accomplissement de la prophétie biblique. Les

événements montrent que nous sommes à la toute fin de l'âge de l'homme.

Aux versets 13-15, Dieu donne un avertissement urgent. Le prophète reçoit la vision d'une chaudière bouillante, et Dieu explique : « C'est du

septentrion [du Nord] que la calamité se répandra sur tous les habitants du pays. » Cette prophétie concerne les événements qui se

produisent en Europe aujourd'hui—géographiquement au nord de « toutes les villes de Juda » au Moyen-Orient.

Il décrit en fait un événement annoncé dans des dizaines d'autres prophéties bibliques : la montée d'un EMPIRE européen terrifiant—une

résurrection moderne de l'ancien Saint-Empire romain. Il s'agit d'une chaudière bouillante qui entraînera la destruction et la guerre nucléaires !

Mais Dieu envoie cet avertissement parce qu'il veut donner à l'humanité toutes les chances d'éviter cela.

La Bible prophétise que 10 rois se lèveront en Europe et s'uniront pour former un seul empire redoutable—le Saint-Empire romain (lire « Le

projet d’unification en cours de l’Europe  »). Je crois que la débâcle de l'Afghanistan aidera cette alliance de 10 rois à se coaliser. Nous ne

savons pas exactement comment cela va se dérouler, mais une chose est sûre : la prophétie biblique se déroule rapidement ! Il y a une

chaudière bouillante, et elle est sur le point de déborder sur les descendants modernes de l'ancien Israël—y compris l'Amérique, la Grande-

Bretagne et l'État juif—s'ils ne se réveillent pas.

L'Europe est à saisir. Elle est effectivement sans dirigeant en ce moment. Elle est, en fait, parfaitement positionnée pour l'arrivée d'un homme

fort.

Lors des élections américaines de 2008 et 2012, il semblait que les élections étaient à saisir. Quel a été le résultat ? Un homme est arrivé au

pouvoir et a causé une terrible destruction de la nation. Comme je l'ai expliqué, un type d'Antiochus de la fin des temps est arrivé qui veut

« effacer le nom d'Israël de dessous les cieux » !

La prophétie biblique prévient qu'un autre Antiochus politique est sur le point de se lever en Europe. Comme Herbert W. Armstrong l'a

prévenu depuis plus de 70 ans, un homme fort va arriver et détourner l'Europe !

L'Europe est en train de bouillir ; la chaudière est sur le point de déborder ! Les gouvernements des hommes font tout ce qui est imaginable

pour contrôler ce monde. Ils pensent savoir comment résoudre les problèmes et les fléaux qui nous assaillent de plus en plus. Mais ils sont

sur le point de détruire la vie humaine—et ils le feraient si Jésus-Christ n'intervenait pas (Matthieu 24 : 21-22).

Mais même en cela, il y a de l'espoir. Dieu veille personnellement sur ces événements. « Et l'Éternel me dit : Tu as bien vu ; car je veille sur

ma parole, pour l'exécuter » (Jérémie 1 : 12). Dieu veille sur ses promesses dans le détail. Il est personnellement impliqué dans ce qui se

passe en ce moment même.

Une chaudière bouillante est en train de se lever—un empire européen redoutable est sur le point d'apparaître. Mais la prophétie montre que

Dieu a le contrôle : Il utilisera cet empire dans Son but—pour punir les nations modernes d'Israël et amener les gens à se détourner de leurs
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voies sans loi pour revenir à Lui ! La prophétie nous montre également que la Chine, la Russie, l'Iran, l'Europe—aucune de ces puissances ne

va finalement diriger le monde. C'est Jésus-Christ Lui-même, le Roi des rois, qui finira par l'emporter.

Dieu nous donne la prophétie afin que nous puissions comprendre ce qui se passe dans les nations d'Israël aujourd'hui, et que nous

puissions y voir la main de Dieu. Que faudra-t-il pour que le monde écoute Dieu ? Nous délivrons un message d'avertissement depuis plus de

75 ans, mais malheureusement, ils ne cherchent pas Dieu. Certains d'entre eux agissent comme s'ils voulaient obéir à Dieu, mais leurs actes

prouvent le contraire.

Dieu contrôle les événements mondiaux. Il nous explique clairement ce qui se passe. Et Il nous dit clairement qu'Il prendra soin de nous si

nous faisons simplement ce qu'Il nous dit.
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