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Après l'Ukraine, surveillez Israël et l'Iran

JOSUE
MICHELS  10/03/2022

écemment, on a vu crise après crise faire irruption sur la scène mondiale. La mauvaise nouvelle est que ce n'est que le début. Une

crise encore plus dangereuse se profile actuellement au Moyen-Orient. Cette crise implique également certaines des mêmes

puissances telles que la Russie, l'Allemagne et les États-Unis. Toutes ces puissances ont engagé des pourparlers avec l'Iran au sujet de son

programme nucléaire.

Ce n'est pas vraiment un secret que l'Iran cherche à obtenir des bombes nucléaires pour détruire Israël. L'Iran est l'un des plus grands

producteurs de pétrole au monde et n'a que peu d'intérêt et guère de projets pour l'énergie nucléaire. Ses dirigeants ont cependant juré à

plusieurs reprises de « rayer Israël de la carte ». Ce sont les mots exacts de l'ancien président iranien Mahmoud Ahmadinejad en 2005.

Alors qu'Israël est conscient de cet incroyable danger, les puissances occidentales lui promettent leur protection. Le seul problème est

qu'elles ont promis la même chose à l'Ukraine.

Dans le Mémorandum de Budapest de 1994, les États-Unis, la Russie et la Grande-Bretagne se sont engagés à « respecter l'indépendance

et la souveraineté ainsi que les frontières existantes de l'Ukraine » et à « s'abstenir de recourir à la menace ou à l'usage de la force » contre

ce pays. La Brookings Institution explique : « Ces assurances ont joué un rôle essentiel pour persuader le gouvernement ukrainien de Kiev de

renoncer à ce qui constituait l’arsenal nucléaire le troisième plus grand au monde, composé de quelque 1 900 ogives nucléaires

stratégiques. »

La Russie a manifestement rompu cet accord. En février, le président Vladimir Poutine a ordonné aux forces russes de « remplir des fonctions

de maintien de la paix » dans l'Est de l'Ukraine. Ce qui a suivi a été une invasion totale. Au cours de la dernière décennie, l'Allemagne a joué
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un rôle clé dans les négociations, mais a laissé la crise s'aggraver.

Israël devrait tirer les leçons de cette histoire lorsqu'une crise similaire se développe et menace sa propre sécurité.

Au début de mars, alors que les villes ukrainiennes étaient en train d’être bombardées, le chancelier allemand Olaf Scholz s'est rendu à

Jérusalem pour rencontrer le Premier ministre israélien Naftali Bennett. Les deux dirigeants ont « convenu de la création d'une nouvelle

coopération stratégique ». Bennett a qualifié cet accord de « mise à niveau significative de nos relations ». Il a toutefois prévenu que l'accord

nucléaire négocié avec l'Iran pourrait leur permettre « d'installer des centrifugeuses à grande échelle d'ici quelques années. Cette possibilité

est inacceptable pour nous ».

M. Scholz a rétorqué qu'un nouvel accord nucléaire avec l'Iran « ne peut être reporté plus longtemps ». Les États-Unis vont de l'avant avec la

même urgence. Les négociations semblent aller si mal que même trois diplomates américains de haut rang ont quitté la table des négociations

—apparemment parce que l'Iran obtient un accord encore meilleur que ce que leur retenue morale pourrait justifier.

Nos brochures Jérusalem selon la prophétie et Le roi du sud  expliquent en détail comment le conflit va se terminer. Remarquablement, ce qui

arrivera à Jérusalem est étonnamment similaire à ce qui est arrivé à l'Ukraine. Daniel 11 : 40-45 révèle que l'Iran, le roi du sud, deviendra plus

agressif. Le roi du nord, l'Allemagne, traitera effectivement avec l'Iran, puis « entrera aussi dans le pays glorieux »—Jérusalem (verset 41).

Le rédacteur en chef de la Trompette, Gerald Flurry, a expliqué : « Le mot entrer n'indique en aucun cas le recours à la force. Les Allemands

seront sans doute invités en tant que force de maintien de la paix. »

Kiev, autrefois le cœur spirituel de la Russie, est la plus grande priorité de conquête aux yeux de Poutine. Pour le Vatican et l'Europe,

Jérusalem est encore plus importante—eux aussi veulent s’y emparer. M. Flurry a conclu : « Le Vatican et l'Allemagne sont le cœur du Saint

Empire romain. Ils ont conquis Jérusalem à plusieurs reprises auparavant. Et ils sont destinés à le faire une dernière fois ! »

Je vous encourage à commander un exemplaire gratuit de Jérusalem selon la prophétie pour comprendre où mènent les négociations

actuelles et où se produira la prochaine grande crise. Ce livret révèle également des nouvelles profondément bonnes pour Israël, l'Allemagne,

la Russie, et effectivement pour le monde entier. 

Ce court article a d’abord été publié en tant qu’une Trompette en bref. Si vous souhaitez recevoir des mises à jour quotidiennes sur les

actualités dans votre boîte de réception, inscrivez-vous ici.

2 / 3

https://www.latrompette.fr/literature/products/jerusalem-selon-la-prophetie
https://www.latrompette.fr/literature/products/le-roi-du-sud
https://www.latrompette.fr/literature/products/jerusalem-selon-la-prophetie
https://pcog.activehosted.com/f/23?utf8=%25E2%259C%2593&email=&b_3d73c02f315b4b3e2f38681cb_17189245b2=
https://www.latrompette.fr/fr/literature/products/jerusalem-selon-la-prophetie


3 / 3


	Après l'Ukraine, surveillez Israël et l'Iran

