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Jérusalem : sur le point d’exploser (troisième partie)

Jérusalem selon la prophétie : Chapitre 3

GERALD FLURRY 18/05/2017

La suite provenant de  Jérusalem : sur le point d’exploser (deuxième partie)

La captivité finale de Jérusalem

l étendra sa main sur divers pays, et le pays d’Égypte n’échappera point. Il se rendra maître des trésors d’or et d’argent, et de toutes

les choses précieuses de l’Égypte ; les Libyens et les Éthiopiens seront à sa suite » (Daniel 11 : 42-43). Tout cela fait partie de la

fureur destructrice du roi du Nord. L’ampleur sans précédent des effusions de sang et de la conquête par le roi du Nord perturbera

considérablement les millions d’Asiatiques en Russie et en Chine. Ils ne seront pas inactifs. « Des nouvelles de l’orient et du septentrion

viendront l’effrayer, et il partira avec une grande fureur pour détruire et exterminer des multitudes » (verset 44). La Russie et la Chine

s’allieront contre le roi du Nord. Ce sera très troublant pour le pouvoir de la bête.

« Il dressera les tentes de son palais entre les mers, vers la glorieuse et sainte montagne ; puis il arrivera à la fin, sans que personne lui soit

en aide » (verset 45). La grande bête religieuse d’Apocalypse 13 va transférer son siège à Jérusalem, par crainte. Cela inclura probablement

aussi la bête politique. Ces deux pouvoirs savent à quel point la Russie et ses alliés peuvent être violents. Ils n’ont besoin que de se souvenir

de la Deuxième Guerre mondiale. C’est pourquoi les « nouvelles de l’orient et du septentrion » viendront les effrayer.

Voici une prophétie du temps de la fin qui inclut Israël et Juda. « Ainsi parle l’Éternel des armées : Les enfants d’Israël et les enfants de Juda

sont ensemble opprimés ; tous ceux qui les ont emmenés captifs les retiennent, et refusent de les relâcher » (Jérémie 50 : 33). Israël et Juda

n’étaient pas opprimés ensemble dans leur ancienne captivité. C’est une prophétie pour le temps de la fin. Israël est allé en captivité en 718-
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721 avant J.-C., tandis que Juda y est allé plus de 100 ans plus tard, en 585 avant J.-C.

« L’épée contre les Chaldéens ! dit l’Éternel, contre les habitants de Babylone, ses chefs et ses sages ! » (verset 35). Puis le roi du Nord sera

détruit. Son siège central, à ce moment-là, sera probablement à Jérusalem.

« Comme Sodome et Gomorrhe, et les villes voisines, que Dieu détruisit, dit l’Éternel, elle ne sera plus habitée, elle ne sera le séjour d’aucun

homme. Voici, un peuple vient du septentrion, une grande nation et des rois puissants se lèvent des extrémités de la terre. Ils portent l’arc et

le javelot ; ils sont cruels, sans miséricorde; leur voix mugit comme la mer ; ils sont montés sur des chevaux, prêts à combattre comme un

seul homme, contre toi, fille de Babylone ! Le roi de Babylone apprend la nouvelle, et ses mains s’affaiblissent, l’angoisse le saisit, comme la

douleur d’une femme qui accouche… » (versets 40-43). L’Union européenne va alors commencer à trembler. Il s’agit de la même crainte

mentionnée dans Daniel 11 : 44.

Sodome et Gomorrhe ont été entièrement détruites par le feu du ciel. Bientôt, l’Europe va subir la destruction et être laissée comme Sodome

et Gomorrhe ! Elle, aussi, recevra le feu venant du ciel.

La bête religieuse va tenter de résoudre ses problèmes en se rendant à Jérusalem. Mais ce geste échouera. Dieu seul peut apporter la paix

au monde. C’est ce qu’Il a dit qu’Il fera. Et cette paix commencera à Jérusalem.

Avant cela, cependant, la tension mondiale ira crescendo vers sa conclusion explosive. Les armées unies du bloc asiatique, massivement

peuplé, feront leur entrée. Une grande destruction est sur le point d’aboutir à une plus grande destruction. ▪
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