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Donald Trump va remporter cette élection

Les médias ont déjà couronné Joe Biden. Ils vont être choqués et déshonorés.

GERALD FLURRY 25/11/2020

e soir du 6 novembre, Joe Biden a organisé un grand défilé et a prononcé un discours de victoire. Le 7 novembre, les médias américains

ont décidé de le déclarer vainqueur de l'élection et président élu des États-Unis.

Il semble fortement que cet homme sera le prochain président de l’Amérique. Mais JE NE CROIS ABSOLUMENT PAS CELA DU TOUT. Peu importe la

façon dont les choses se présentent actuellement, je suis confiant que Donald Trump demeurera président.

La gauche radicale en Amérique a fait tout ce qui était en son pouvoir au cours des quatre dernières années pour discréditer et détruire

Donald Trump. Ils ont espionné. Ils ont menti. Ils ont triché. Ils ont enfreint des lois trop nombreuses pour être comptées. Ils ont commis une

TRAHISON, essayant de renverser le gouvernement dûment élu ! Et d'une manière ou d'une autre, le président Trump a résisté à toutes ces

tempêtes.

Ce que la gauche fait maintenant—tout ce théâtre visant à intimider les gens à accepter Joe Biden comme président—est encore plus de la

même chose. Cela ne devrait pas nous surprendre.

Mais l'élection n'a pas été décidée. Et je suis certain que vous êtes sur le point de voir certaines des plus grandes fraudes jamais exposées

auparavant !

Pourquoi ? Parce qu'une présidence Biden est contraire à la prophétie biblique.
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Prophéties non accomplies

La Trompette a expliqué des prophéties bibliques qui s'appliquent à Donald Trump et à l'Amérique—des prophéties spécifiques de la fin des

temps qui doivent être et seront accomplies.

Nous avons expliqué comment le président Trump est là pour arrêter l'esprit destructeur qui œuvre pour détruire l'Amérique. Comme je l'ai

expliqué dans mon article « Sauver l'Amérique de la gauche radicale—temporairement  », ceci accomplit une prophétie dans le livre biblique

des Rois au sujet d'un « Jéroboam » des temps de la fin que Dieu utiliserait pour sauver la nation, temporairement. (Lisez également « Qui

est le Jéroboam d’aujourd’hui?  »)

Cette période de l’ancien Israël était un précurseur de ce qui se passe aujourd'hui en Amérique. Un ennemi attaquait et 2 Rois 13 : 5 dit :

« L’Éternel donna à Israël un sauveur ». « Car l'Éternel vit que l'affliction d'Israël était très amère, et qu'il n'y avait plus personne, homme lié

ou homme libre, et qu'il n'y avait personne qui secourût Israël ; et l'Éternel n'avait pas dit qu'il effacerait le nom d'Israël de dessous les cieux  ;

et il les sauva par la main de Jéroboam, fils de Joas. » (2 Rois 14 : 26-27—version Darby). Le livre des rois est l'un des anciens prophètes, et

la plupart de sa prophétie est pour cette fin des temps.

Il y a des forces qui attaquent l'Amérique aujourd'hui qui sont terriblement destructrices—et les pires d'entre elles se trouvent à l'intérieur de la

nation. (Mon livret gratuit L'Amérique sous attaque explique cela.) Mais en regardant ce Jéroboam des temps modernes, vous devez admettre

que Dieu a donné à Israël un « sauveur »—du moins dans la mesure où Il ne laisserait pas ces ennemis abattre la nation. Il a bloqué ce

mouvement pour « effacer le nom d'Israël [qui comprend l'Amérique] de dessous les cieux ».

Et son travail est-il terminé ? Non, ce n’est pas le cas. Donc je ne crois pas du tout qu’il va disparaître de la scène !

La Trompette a également souligné une prophétie dans Amos 7 qui nous en dit long sur ce Jéroboam de la fin des temps. Aucune de ces

prophéties n'a encore été accomplie—mais nous pouvons être sûrs qu'elle le sera, et le président Trump doit être au pouvoir  pour que cela se

produise. Dieu va accomplir chaque prophétie de Sa Bible !

Je crois toujours que ces prophéties sont exactes à 100 pour cent. Cela signifie que cette nation est sur le point d'être choquée. Je crois que

vous allez voir des fraudes révélées comme vous ne l’avez jamais imaginé ! Dans un sens, on pourrait dire que la gauche se bat contre Dieu

et la prophétie de Dieu ! Qui pensez-vous va gagner cette bataille ?

En fait, la prophétie montre que de nombreux événements bouleversants se produiront certainement dans les prochaines années. Nous allons

voir des choses se dérouler qui nous étonneront peut-être chaque semaine !

Je ne sais pas exactement comment cela va se passer, mais je crois que Dieu permet que cela se produise de cette façon pour s’assurer que

LE MAL ET LA CORRUPTION EN AMÉRIQUE SOIENT EXPOSÉS  !

La source de l'attaque

Il y a une dimension spirituelle dans ce que fait la gauche radicale, que nous devons comprendre.

Apocalypse 12 : 7-9 parle d'une guerre dans le ciel au cours de laquelle Satan et ses démons ont été précipités sur Terre. Cela s'est passé au

temps de la fin (Lisez ceci dans mon livret L'Amérique sous attaque ). Maintenant, ils sont tous confinés ici, et vous voyez des preuves de

l’influence de Satan en augmentation constante. Ici, le diable est décrit comme étant « le grand dragon… qui séduit toute la Terre ». Les

tromperies de Satan sont incroyablement puissantes !

Le verset 10 appelle Satan « l'accusateur de nos frères… qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit ». Satan ne cesse de broyer sa haine

continuellement ! Le verset 12 montre que le diable est en colère parce qu'il sait qu’il a peu de temps. De la façon dont il voit les choses, il

pense qu’il n'a rien à perdre.

Le but de Satan est d’effacer le nom d’Israël « de dessous les cieux »—de toute la Terre ! C'est sa passion ! Et l'Amérique est la

superpuissance parmi les nations d'Israël du temps de la fin. (Lisez Les Anglo-Saxons selon la prophétie pour la preuve.) Il a donc une haine

particulière pour l'Amérique et travaille avec acharnement pour la détruire.
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Le diable est celui qui est derrière ce qui se passe. Il inspire la gauche radicale. Cette fraude électorale montre à quel point il est déterminé et

haineux. Personne ne peut l'arrêter sauf Dieu, et ce monde n'a pas appris cela.

Fraude électorale

Les médias dominants insistent qu'il n'y a « aucune preuve » que les démocrates ont tenté de voler cette élection. C'est manifestement faux :

il existe de nombreuses preuves. Mais c'est également ABSURDE, quand on pense à ce que la gauche a fait depuis plusieurs années ! Il

faudrait être NAÏF pour ne pas penser qu'ils commettent de grandes fraudes avec cette élection.

Il suffit de regarder la façon dont tout s'est passé : plusieurs des États que le président Trump gagnait le soir des élections ont tout simplement

cessé de compter  pendant quatre ou cinq heures. Ils étaient tous synchronisés. Je pense que les démocrates commençaient à voir qu’ils

n’avaient pas assez de votes—ils ont donc dû trouver un moyen de les obtenir.

Puis, au fur et à mesure que les bulletins de vote par correspondance étaient comptés, tout a changé. Ces États ont tous fini par passer à

l'ancien vice-président Biden. N'est-ce pas étonnant ?

Les bulletins de vote par la poste ouvrent la porte à de terribles fraudes. Saviez-vous que parmi les 27 pays de l'Union européenne, 17

INTERDISENT le vote par correspondance sauf dans de très rares cas ? Ils savent à quel point ces bulletins sont susceptibles de fraude.

Pourtant, les démocrates ont utilisé la pandémie du coronavirus comme prétexte pour ENCOURAGER autant de votes par correspondance que

possible—et même pour prolonger les délais après le jour des élections. Je crois vraiment qu'ils ont fait cela pour se permettre de VOLER cette

élection—et je le dis sans excuses ! Ils utilisent depuis longtemps la fraude électorale pour influencer les élections.

En juin, le Parti démocrate de la Pennsylvanie a intenté une action en justice exigeant que l'État de la Pennsylvanie compte les bulletins de

vote par correspondance reçus par la poste jusqu'à trois jours après le jour des élections. La loi de la Pennsylvanie exigeait que les bulletins

de vote par correspondance soient reçus avant 20 heures le jour des élections, mais les démocrates voulaient utiliser les tribunaux pour

réécrire la loi de l'État. Cette demande était un acte clair d'activisme judiciaire, mais la majorité des juges de la Cour suprême de l'État de la

Pennsylvanie sont des démocrates élus. Ainsi, le 17 septembre, la Cour suprême de la Pennsylvanie a décidé 4–3 de réécrire les statuts

électoraux de la Pennsylvanie et d’autoriser la réception des bulletins de vote par la poste jusqu’au 6 novembre.

Des responsables républicains ont demandé à la Cour suprême des États-Unis de déclarer la décision de la Cour suprême de la Pennsylvanie

comme un acte de démesure judiciaire. Mais le juge en chef John Roberts s'est rangé du côté de la gauche radicale et a décidé que la Cour

suprême des États-Unis ne devrait pas s'impliquer. Cela faisait un match nul 4-4 sur l'opportunité d'entendre l'affaire, ce qui signifiait que la

décision du tribunal inférieur était maintenue.

Quelle terrible erreur ! Cela montre une naïveté et une illusion choquantes. Souvenez-vous simplement de ce que ces gens ont fait dans le

passé. Le dossier Steele n'était rien d'autre que des mensonges créés par la gauche radicale. Pendant trois ans, ils l'ont utilisé comme

« preuve » que Donald Trump était un agent russe—et ils ont su du début à la fin que ce n'était que des mensonges ! Alors, pensez-vous

qu’ils ne voleraient pas des votes ? Je serais choqué s'ils NE LE FAISAIENT PAS ! Ce rapport s'est avéré une trahison. Maintenant, ils sont passés

à quelque chose peut-être encore plus traîtreuse ! Pourtant, la Cour suprême vient d'ouvrir la voie.

Les buts de la gauche

Beaucoup de la gauche veulent une guerre civile. Certains ont déjà déclaré la guerre ! Ils veulent certainement amener la nation au point où

ils peuvent se jeter sur leurs adversaires et les détruire. Et ils font tout pour atteindre ce but !

Rappelez-vous, le 30 janvier 2017—à peine 11 jours après le début du mandat du président Trump—Mark Zaid, l'avocat du lanceur d'alerte

ukrainien, a tweeté ceci: «#le coup a commencé. Première des nombreuses étapes. #rébellion. #la mise en accusation suivra en fin de

compte. #avocats. » Plus tard dans la journée, il a tweeté: « #le coup a commencé. Lorsqu'un tombe, deux autres prendront leur place.

#rébellion #mise en accusation. » C’était l’un des avocats hautement qualifiés de la gauche qui parlait ouvertement d’un coup d’État—

essayant de renverser le gouvernement !

Nous n'avons pas à spéculer sur les objectifs de la gauche. Ils sont assez clairs si vous faites attention !
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L'Amérique a changé comme vous ne l'avez jamais vu changer—en seulement quelques mois, ou même quelques SEMAINES—en un pays

différent ! Ce n’est pas le pays d’il y a quelques années—ni même au début de cette année ! Et si vous deviez placer le mauvais chef en

charge, les choses empireraient rapidement car il y a des puissances derrière lui qui veulent gouverner cette nation—et la gouverner À LEUR

MANIÈRE ! Ils ne veulent pas de liberté. Ils vous disent quoi faire, et vous devez le faire, sinon !

La gauche ne veut pas d’opposition. Ils veulent la TYRANNIE ! C'est parce qu'ils suivent Satan le diable, qui a la mainmise sur eux !

Des puissantes sociétés de technologie et de grandes entreprises sont prêtes à dépenser des milliards de dollars pour obtenir ce qu'elles

veulent. Ils ne se soucient pas de la volonté du peuple. Un milliardaire a dépensé 100 millions de dollars en Floride pour battre Donald Trump.

100 millions de dollars ! Ils ont dépensé un total de 7 milliards de dollars dans cette campagne—comparé aux 4 milliards de dollars des

républicains, et c’est beaucoup d’argent ! Les médias, l'industrie de hautes technologies, les éducateurs, Hollywood—tous ces gens ont

beaucoup d'argent—et ils sont tous ensemble ! Et s'ils peuvent gagner avec de l'argent et en trichant, ou de toute autre manière, ils le feront !

Après tout, aucun d'entre eux ne semble jamais être puni pour leurs transgressions. Après la terrible épreuve de Mueller, quelqu'un a-t-il été

envoyé en prison ? Je ne l’ai pas vu—pourtant ils ont commis une TRAHISON ! Il peut y avoir des enquêtes, mais celles-ci s'éternisent et après

un certain temps, les gens oublient cela. Alors les gens s'en sortent avec la trahison sans être puni ! Après un certain temps, si vous les

laissez impuni à plusieurs reprises, ils en viennent à penser qu'ils peuvent tout faire et s'en sortir sans être puni ! Et ils ont à peu près raison !

Mais peut-être que Dieu a quelque chose en réserve pour eux qu'ils ne connaissent pas.

C'est incroyable pour moi de voir combien peu de républicains soutiennent le président Trump. Ceux qui ne le font pas sont vraiment ignorants

de ce qui se passe dans ce pays.

Donald Trump a certainement ses problèmes, et Dieu les voit—mais Il l'a choisi comme SAUVEUR—temporairement—pour cette nation ! Les

gens ne comprennent pas cela et ne reconnaissent pas ce qui se passe réellement !

Je suis également émerveillé que tant de personnes aient voté pour la plate-forme radicale adoptée par le Parti démocrate. Ils veulent

encourager l'immigration clandestine, en leur offrant même des soins de santé gratuit, le bien-être social gratuit, et une éducation gratuite. Ils

veulent ravager l'économie pour lutter contre le « changement climatique ». Ils acceptent des idéaux racistes radicaux et des pratiques

sexuelles extrêmes. Ils applaudissent l'anarchie et un esprit d'insurrection. Il n’est pas difficile à comprendre que dans une démocratie, quand

tant de gens sont si ignorants, c’est fini. Cette nation est pratiquement perdue.

La Cour suprême

Au milieu de ces événements, quelque chose d'étrange s'est produit. Un juge de la Cour suprême est décédé et un autre l'a remplacée très

rapidement. Amy Coney Barrett est arrivée sur la scène juste au bon moment pour être confirmée avant les élections. Elle est une originaliste

constitutionnelle et très conservatrice.

Revenant à la situation en Pennsylvanie : bien que la Cour suprême ait décidé de ne pas entendre cette affaire, le juge Samuel Alito a dit aux

responsables de la Pennsylvanie de séparer les bulletins de vote reçus après 20 heures, le 3 novembre, en cas où la Cour suprême

américaine décidait d'entendre l'affaire après les élections. Et le 4 novembre, la campagne Trump a déposé une requête pour que la Cour

suprême des États-Unis intervienne dans cette affaire. Ils attendent une réponse de la Cour suprême.

Je ne sais pas, mais je pense que la Cour suprême devra éventuellement se prononcer sur cette élection—que ce soit concernant la

Pennsylvanie ou d’autres affaires. Le fait que le juge Barrett soit là lorsque cela se produira augmente les chances que LA LOI soit respectée !

Et cela ferait toute la différence pour le président. Vous pouvez lire une prophétie spécifique qui le souligne dans mon article « Le président

Trump peut-il obtenir le contrôle de son propre gouvernement divisé?  » Je pense que c'est ainsi que Dieu va résoudre cela, mais Il peut avoir

d'autres idées.

Quelque chose va devoir se produire, et pour que Dieu accomplisse cette prophétie, il faudra que ce soit un MIRACLE. Mais Il est un Dieu de

miracles ! Et c'est Lui qui place finalement les dirigeants au pouvoir (Daniel 4 :17, 25 ; Psaume 75 : 6-7 ; Romains 13 : 1).

Nous devons tous comprendre qu'aucun homme politique ne peut sauver l'Amérique. Les républicains ne peuvent pas sauver cette nation. Le

président Trump ne peut pas. Seulement Dieu peut ! NOUS DEVONS LE VOIR À L'ŒUVRE DANS CE QUI SE PASSE ICI. Il va utiliser ces événements pour
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exposer le mal et la corruption en Amérique. Et Il veillera à ce que chacune de Ses prophéties s'accomplisse. Vous n’avez qu’à surveiller !

Ces événements vont choquer une nation qui a déjà tourné la page sur notre président actuel. Mais ils ne devraient pas vous choquer.

Observez ce qui se passera, et quand cela arrivera, vous pourrez reconnaître la main directrice de Dieu !
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