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KT zu Guttenberg est-il sur le point de prendre le pouvoir?

L'Allemagne est dans la tourmente politique. L'Europe a désespérément besoin d'un leadership fort. La prophétie biblique

parle d'un homme qui comblera ce vide. Voici ce que nous savons de lui.

GERALD FLURRY 10/12/2019

n dirigeant fort est prophétisé dans la Bible de se lever en Europe très bientôt—peut-être même d'ici quelques mois. Je crois presque

certainement que vous pouvez identifier qui sera cet homme. Un seul homme semble capable de réaliser ce que la Bible dit de cet

homme fort. Il s'appelle Karl-Theodor zu Guttenberg.

Guttenberg a quitté la politique allemande en 2011 après un scandale de plagiat, et il s'installa aux États-Unis. Mais en septembre 2019, lui et

sa famille sont revenus en Allemagne. Cette décision, ainsi que l'état actuel de la politique allemande, peuvent indiquer que cette prophétie

biblique clé est sur le point de se réaliser.

Bien qu'il n'ait plus été en politique depuis quelques années maintenant, KT zu Guttenberg est vivement à l'écoute des événements dans le

monde. Il a une compréhension politique, économique et militaire impressionnante, et il écrit fréquemment des articles et donne des

interviews pour certaines des plus grandes organisations de presse américaines et européennes. Guttenberg est un homme brillant à bien

des égards, et depuis une dizaine d'années, j'ai indiqué qu'il pourrait être le prochain dirigeant de l'Allemagne—et en fait, de l'Europe.

L'Allemagne est maintenant en crise politique, et la question du leadership national préoccupe beaucoup de gens. La tâche de diriger la nation

la plus forte d'Europe a toujours été énorme, mais les défis actuels de l'Allemagne la rendent encore plus intimidante. Ses dirigeants sont

submergés par la crise des réfugiés, le Brexit, la présidence de Donald Trump, la montée en puissance de la Chine, ainsi que la concurrence

et les menaces de la Russie. Outre tous ces problèmes, l'économie allemande frôle la récession. En Allemagne—et même dans toute
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l'Europe et au-delà—la question pressante est : Qui succédera à la chancelière Angela Merkel ? L'Allemagne a besoin d'un dirigeant

expérimenté et affirmé. Elle a besoin de quelqu'un de spécial.

La Bible prophétise de manière très détaillée qu'un tel dirigeant émergera à la fin des temps. Nous devons comprendre cette prophétie, car

elle dit que cet homme fort allemand plongera le monde entier dans un nouvel âge sombre !

Le militarisme relancé

Vers la fin de la Seconde Guerre mondiale, alors qu'un monde ensanglanté et épuisé envisageait les leçons que la guerre enseignait à un

coût si épouvantable, les dirigeants alliés convinrent que des mesures radicales devaient être prises pour empêcher l'Allemagne de

recommencer une telle dévastation. Lors de la Conférence de Yalta en février 1945, Winston Churchill, Franklin Roosevelt et Joseph Staline

apposèrent leurs signatures sur un document qui déclarait de façon décisive : « Notre objectif inflexible est de détruire le militarisme et le

nazisme allemands et de faire en sorte que l'Allemagne ne puisse plus jamais être en mesure de troubler la paix du monde. »

Ces dirigeants reconnurent que l'Allemagne a une propension à déclencher des guerres ! La Première et la Seconde guerre mondiale ne sont

que les exemples les plus récents et les plus dévastateurs de cette réalité. (Pour la preuve, demandez notre livret gratuit L'Allemagne et le

Saint Empire romain.)

Malheureusement, ce « but inflexible » n'a pas duré. Aujourd'hui, l'Allemagne est encore une fois une puissance militaire majeure, et est

encouragée à devenir encore plus grande !

Saviez-vous que l'Allemagne est aujourd'hui l'un des principaux fabricants d'armes et l'un des cinq premiers exportateurs d'armes au monde !

Elle construit même des sous-marins qui peuvent transporter des ogives nucléaires !  Israël dispose de six sous-marins de construction

allemande, dont certains sont censés transporter des missiles de croisière Popeye Turbo capables de livrer une charge nucléaire. Israël est

l'un des pays les plus avancés économiquement et militairement, et il obtient ses sous-marins de l'Allemagne.

Le pays qui commença la Seconde Guerre mondiale a une industrie militaire avancée, capable de construire de l'équipement pour livrer

silencieusement et furtivement une attaque nucléaire. QUEL GENRE DE DANGER Y A-T-IL LÀ-DEDANS ? Combien de personnes s'en rendent même

compte ?

Certains analystes disent que l'Allemagne a négligé ses propres forces armées. Il y a une part de vérité à cela. Certaines parties de l'armée

allemande sont fatiguées ou sous-développées. Mais n'oublions pas que cette nation possède une incroyable puissance industrielle. C'est le

quatrième plus grand exportateur d'armes au monde ! Si l'Allemagne décidait simplement de garder quelques armes pour elle-même, grâce à

la technologie moderne et sa base industrielle forte, ses forces militaires pourraient être augmentées et mises à jour rapidement ! Pour

l'instant, la nation manque d'un dirigeant prêt à prendre cette décision. CELA VA CHANGER DU JOUR AU LENDEMAIN QUAND UN HOMME FORT PRENDRA LE

CONTRÔLE ! La transformation de l'Allemagne sous Adolf Hitler dans les années 1930, aussi dramatique qu'elle ait été, ne se comparera même

pas à ce qui s'en vient !

À notre connaissance, l'Allemagne n'a pas ses propres bombes nucléaires. Mais l'Amérique y entrepose des armes nucléaires. La France a

également proposé de partager ses armes nucléaires avec l'Allemagne. Il est donc exact de dire que l'Allemagne est une puissance nucléaire,

même à présent !

Karl-Theodor zu Guttenberg a déjà joué un rôle important dans l'amélioration de la position militaire de l'Allemagne. Il fut ministre allemand de

la Défense de 2009 à 2011 et a laissé une marque déterminante. Il transforma la Bundeswehr d'une armée basée sur la conscription en une

armée entièrement professionnelle. Ce changement majeur a détourné l'attention de l'armée qui est passée de la défense des frontières de

l'Allemagne en celle du combat dans des missions à l'étranger. En tant que ministre de la Défense, Guttenberg voulait une petite armée plus

professionnelle et mieux équipée qui pourrait être envoyée n'importe où dans le monde.

Guttenberg a également contribué à changer la perception du public allemand envers l'armée. Il l'a amené à commencer à voir leur armée,

non pas avec de la honte, mais dans le cadre de la contribution de l'Allemagne au monde. Il a été le premier homme politique à qualifier

l'opération militaire allemande en Afghanistan de guerre. Combien se souviennent aujourd'hui que Guttenberg était l'un des principaux

responsable de la présence militaire de l'Allemagne en Afghanistan ? Il pensait en termes de guerre offensive. Et il a accompli tout cela sous

le régime modéré de la chancelière Merkel.
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En août dernier, M. Guttenberg a critiqué la chancelière Merkel d'avoir négligé l'armée allemande. « J'ai l'impression que l'attention accordée à

la Bundeswehr a souffert ces dernières années », a-t-il déclaré. Il estime que l'armée allemande n'est pas aussi bien préparée qu'elle devrait

l'être, et il estime que Merkel n'a pas engagée assez d'action militaire. Pendant des années, il a appelé l'Allemagne à s'impliquer militairement

en Syrie, et à ce jour, elle ne l'a pas fait (bien que récemment il y ait des discussions sérieuses sur le déploiement là-bas).

Aujourd'hui, tout le monde sait que le temps de Merkel, en tant que chancelière, touche à sa fin. La chancelière est aux prises avec des

problèmes de santé et a perdu sa crédibilité et son influence au sein de son propre gouvernement.

Imaginez si Guttenberg prenait charge de l'Allemagne. Imaginez les changements dans l'armée allemande—même dans l'armée

européenne !

La Bible prophétise que l'Allemagne émergera à la fin des temps comme une PUISSANCE MILITAIRE MONDIALE. Elle déclare aussi que cette nation

puissante sera dirigée par un individu unique, un homme fort. Nous trouvons cette prophétie dans le livre de Daniel.

‘Entendant les énigmes’

Depuis 2500 ans, le livre de Daniel n'a pas été compris. C'est parce que c'est seulement pour ce temps de la fin (Daniel 12 : 4, 9). Sa

signification a été révélée de nos jours.

La prophétie sur cet homme fort est dans Daniel 8 : 23-24. Tout d'abord, remarquez que ces versets énoncent explicitement que ces

événements se produisent « au dernier temps ». Ce sera au moment « où les transgresseurs auront comblé la mesure ». L'impiété est

omniprésente, la technologie moderne prolifère une saleté immorale avec une efficacité maligne, et les gens se vautrent dans un mal indicible.

Le verset 25 dit que l'individu dont il est question ici « se dressera contre le Prince des princes »—se référant à la Seconde venue de Jésus-

Christ. Donc, c'est clairement une prophétie pour la fin des temps.

Maintenant, lisez au verset 23, à propos de cet homme : « Et au dernier temps de leur royaume, quand les transgresseurs auront comblés la

mesure, il s'élèvera un roi au visage audacieux, et entendant les énigmes » (version française Darby). Il s'agit du futur dirigeant de

l'Allemagne. Nous pouvons le savoir en reliant ce verset avec d'autres prophéties. Par exemple, la prophétie de Daniel 11 : 40-45 dit que « le

roi du nord » se heurtera « au temps de la fin ». Il s'agit d'une superpuissance européenne dirigée par l'Allemagne. Ésaïe 10 : 5-19 donne une

prophétie similaire, ajoutant que ce chef sera « le roi d’Assyrie ». Les Allemands modernes sont les descendants de l'ancienne Assyrie.

Daniel 8 : 23 fournit quelques détails clés sur cet homme fort allemand à venir. Le Theological Wordbook of the Old Testament  (le livre des

paroles théologiques de l'Ancien Testament) explique que l'expression « artificieux » signifie comprenant des énigmes, des discours difficiles

ou sombres, ou des paroles, des questions ou des paraboles. Il dit qu'il est utilisé « à un niveau social plus élevé », et cite un mot similaire

utilisé dans 1 Rois 10 : 1, où la reine de Saba a éprouvée la réputation de la sagesse de Salomon par « des énigmes » [ou « des questions

difficiles » selon la version King James]. Les Antiquités des Juifs de Josèphe décrivent de la même manière « Hiram de Tyr envoyant à

Salomon des sophismes et des dictons énigmatiques ». Ces dirigeants du monde ont apporté des énigmes à Salomon dans l'espoir

d'apprendre de sa sagesse. Le Gesenius’ Hebrew-Chaldee Lexicon (Lexique Hébreu-Chaldée de Gesenius) définit « artificieux » comme

comprenant des phrases « tordues, impliquées, subtiles, frauduleuses, énigmatiques ». Cet homme fort saisit des choses qui sont obscures,

des choses que vous ne pouvez pas comprendre sans explication ou interprétation.

C'est un discernement révélateur. L'homme fort prophétisé opère à un haut niveau social ; il est capable de comprendre et de résoudre des

questions complexes. Il est brillant et sophistiqué, et il a la profondeur intellectuelle et la puissance. Le contexte montre qu'il jouit d'une

notoriété et d'une renommée à ce sujet.

KT zu Guttenberg correspond à cette description. Il a été ministre allemand de l'Économie et de la technologie, puis ministre de la Défense.

Après sa démission, il a rejoint le Center for Strategic and International Studies [Centre pour les études stratégiques et internationales] à

Washington, D.C., en tant qu'un homme d'État éminent et a été conseiller principal auprès de la direction de la Commission européenne sur

la liberté globale d'Internet. Il siège également dans divers conseils d'administration internationaux d'entreprises et d'organisations à but non

lucratif, y compris le conseil consultatif de Ripple depuis 2014 et de Lufthansa depuis 2015. Au cours des dernières années, une grande partie

de son activité a consisté à donner des conseils stratégiques aux politiciens et aux entreprises.

Guttenberg est aussi membre de la noblesse allemande, ce qui ajoute à son prestige et sa renommée. Le baron est souvent invité à parler de
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géopolitique, de technologies financières émergentes, de relations transatlantiques, du cyber guerre, du Brexit et d'autres sujets complexes.

Dans beaucoup de ses discours, qu'il prononce sans notes en anglais et en allemand, il est à l'aise pour s'adresser à des experts dans leurs

différents domaines.

En janvier 2019, M. Guttenberg s'est exprimé lors de la conférence annuelle Crypto Finance à Saint-Moritz, s'adressant à un auditoire

d'experts en technologies financières. Il n'y a pas beaucoup de politiciens capables de fournir des opinions d'experts sur les crypto-monnaies !

Qu'est-ce qu'un ancien politicien peut enseigner à un tel groupe ? La réponse est simple : Guttenberg comprend non seulement ces

technologies importantes en développement, mais il comprend comment elles se connectent à la politique et aux relations internationales.

Cette connaissance lui donne une perspicacité rare et puissante—une perspicacité que beaucoup de gens recherchent !

‘Par flatteries’

La Bible nous donne encore plus d'indices sur ce que sera ce futur homme fort allemand. « 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 » (Daniel 11 : 21). Cet homme fort arrivera

au pouvoir, probablement pas par les votes du peuple, mais « par flatteries ». Il manipulera d'une manière ou d'une autre le système politique

pour détourner efficacement l'Allemagne et, par extension, l'Europe.

Sachant que de telles intrigues politiques se produiront, fait que l'agitation bureaucratique à Berlin est importante à surveiller. Le

gouvernement est chancelant, le besoin d'un leadership fort est clair—mais la voie à suivre pour y parvenir est inconnue. Ce chef prophétisé

pourrait bien exploiter cette frustration et cette confusion en rassemblant une coalition derrière lui et en se vantant lui-même au pouvoir. Cela

exigerait beaucoup d'intelligence et de calcul ; il faudrait une habileté inhabituelle pour tromper les gens haut placés par des flatteries. Mais

l'homme prophétisé de Daniel 8 le fera magnifiquement. Adolf Hitler était un homme de force mentale, mais il n'était pas aussi habile à

tromper les gens que ce futur homme fort le sera ! Ce chef viendra comme un ange de lumière.

Y a-t-il un dirigeant allemand qui est si proche d'avoir un tel pouvoir sur les gens ?

Voici quelques déclarations des médias allemands décrivant Guttenberg. En 2011, Tagesspiegel le qualifiait de « GRAND CAPTIVATEUR » et de

« CHASSEUR D'HOMMES ». Même après le scandale du plagiat de Guttenberg, la chancelière Merkel l'a qualifié de « AIMANT QUI FASCINE LE PEUPLE ».

En 2016, Die Welt l'a qualifié de « ORATEUR TALENTUEUX QUI PEUT JETER UN SORT SUR LES GENS » . Un tel charisme est rare, même parmi les

politiciens, et c'est l'un des traits déterminants de KT zu Guttenberg !

Regardez le ressentiment et la colère du public en Allemagne et en Europe. L'occasion est de plus en plus mûre pour quelqu'un de prendre le

pouvoir par des flatteries !

Dieu a dit à Daniel qu'Il révélerait ce qui arriverait « au terme de la colère [à la fin de l'indignation] : car il y a un temps marqué pour la fin ».

(Daniel 8 : 19). Ce « temps marqué » est là ; les prophéties de Daniel ont été révélées !

Le verset 23 parle de ce « roi impudent et artificieux »—puis le verset 24 dit que « sa puissance s'accroîtra, mais NON PAR SA PROPRE FORCE... »

Cela signifie qu'IL A UN ESPRIT MALÉFIQUE QUI L'AIDE . Cet homme ne reçoit certainement pas cette puissance supplémentaire de Dieu. Apocalypse

13 : 2 dit de l'empire qu'il commande, que « le dragon lui donna sa puissance, et son trône, et une grande autorité ». Cela parle de Satan le

diable ! Et il faut un certain état d'esprit pour que Satan puisse utiliser un homme de cette manière.

Daniel 8 : 24 poursuit : « Il fera d'incroyables ravages [on devrait lire avec force], il réussira dans ses entreprises, il détruira les puissants et le

de peuple des saints. » Cet homme va essayer de détruire même le propre peuple de Dieu !

Cet homme présidera à la résurrection finale d'un puissant empire politico-militaire qui a surgi à plusieurs reprises sur le sol européen : le

Saint Empire romain. C'est la SEPTIÈME FOIS sur une période de plus de 1500 ans que cet empire s'élève.

Anciennement, cette prophétie dans Daniel 8 fut accomplie dans le type par un homme nommé Antiochus Épiphanes. Cette histoire est

consignée dans des livres d'histoire tels que le livre des Macchabées, qui dit que cet homme entra dans Jérusalem : « Et leur parla par des

paroles pacifiques pour eux, mais TOUT ÉTAIT UNE TROMPERIE : car après lui avoir donné de la crédibilité, IL TOMBA SOUDAINEMENT SUR LA VILLE, ET IL LA

FRAPPA TRÈS FORT, ET DÉTRUIT BEAUCOUP DU PEUPLE D’ISRAËL » (l'accent est le mien).

C'est ainsi que cet Antiochus Épiphanes du temps de la fin fonctionnera ! Comme Antiochus anciennement, il viendra comme un ange de
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lumière—avec charisme, et dans l'amour et la paix (par exemple 2 Corinthiens 11 : 13-15). MAIS IL A UN BUT MALVEILLANT, ET IL UTILISE L'ART ET LA

TROMPERIE DANS TOUT CE QU'IL FAIT. Ce qu'il dit provoque la destruction des nations—et soudainement ! Son empire écrasera de nombreux

peuples !

La source de son pouvoir

Pour comprendre ces prophéties, vous devez comprendre le rôle de l'Allemagne en Europe. Cette nation domine le continent aujourd'hui. Elle

accroît sa formidable puissance économique et militaire sur les autres nations européennes—bien qu'elle ait l'un des gouvernements les plus

faibles de son histoire !

Quand cet homme fort prendra le pouvoir, il dirigera non seulement l'Allemagne mais, en fait, toute l'Europe. C'est ce que prophétise la Bible :

« Les dix cornes que tu as vues sont dix rois, qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent autorité comme rois pendant une

heure avec la bête. Ils ont un même dessein, et ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête » (Apocalypse 17 : 12-13). Ce chapitre

décrit le Saint Empire romain, en particulier sa septième et dernière résurrection.

En fin de compte, dix « rois » ou « royaumes » en Europe, donneront à la bête leur pouvoir. Ils se rangeront derrière et habiliteront ce « roi au

visage féroce », et il les mènera dans des exploits dévastateurs.

Le prophète Habacuc se réfère à ce pouvoir par un nom que la prophétie biblique utilise pour le Saint Empire romain dirigé par l'Allemagne—

l'une des nombreuses indications que l'Allemagne sera à l'avant-garde, et un homme fort allemand la pointe de lance : « Voici, je vais susciter

LES CHALDÉENS, peuple furibond et impétueux, qui traverse de vastes étendues de pays, pour s'emparer de demeures qui ne sont pas à lui....

Ses chevaux sont plus rapides que les léopards, plus agiles que les loups du soir... Tout ce peuple vient pour se livrer au pillage... et il

assemble des prisonniers comme du sable » (Habacuc 1 : 6-9).

Le verset 11 donne un détail terrifiant sur L'HOMME À LA TÊTE  de cette force terrible : « Alors sa pensée changera, et il passera et outragera,

imputant son pouvoir à son dieu ! » (selon la version King James). Si vous regardez cet homme aujourd'hui, vous ne verrez rien qui semble

capable d'une destruction aussi épouvantable. Mais sa pensée VA CHANGER RADICALEMENT alors que Satan prend le contrôle.

Cette prophétie montre que cet homme fort a un « dieu »—il sera un homme très religieux. Peu de politiciens traditionnels en Allemagne

parlent ouvertement de leur religion. La plupart essaient de la cacher, parce que l'église et l'État doivent être maintenus séparés. GUTTENBERG

NE LE GARDE PAS SECRET. Pendant son mandat au gouvernement, il a fait de fréquentes références aux symboles et aux fêtes catholiques. Sa

femme a donné une interview sur le rôle que la religion joue dans leur ménage et l'éducation des enfants. Dans leur biographie sur lui, Eckart

Lohse et Markus Wehner indiquent que la religion est un élément déterminant de la vie de Guttenberg et de son service public.

Après avoir quitté ses fonctions, le baron accorda une grande importance aux observances religieuses et à la défense des valeurs

chrétiennes. Dans un discours prononcé en Bavière en 2017, il a déclaré à l'auditoire que s'ils ne « se souviennent pas d'où nous venons, ce

que notre histoire signifie », alors d'autres cultures viendront les définir. Il les a exhortés à se souvenir de leur histoire « avec ses côtés

sombres et brillants » et à adopter une « position sans excuses pour notre culture ».

L'HISTOIRE À LAQUELLE IL SE RÉFÉRAIT EST L'HISTOIRE DU SAINT EMPIRE ROMAIN ! L'un des titres de Guttenberg signifie même « baron du Saint Empire

romain ».

Vous devez comprendre l'histoire de cet empire. IL A COÛTÉ LA VIE À DES MILLIONS DE PERSONNES !

Mais remarquez la dernière phrase au verset 12 de Habacuc 1 : « O mon rocher, tu l'as suscité pour infliger tes châtiments. » Dieu CORRIGE le

peuple des États-Unis et de la Grande-Bretagne en particulier avec cet empire, à cause de leurs péchés contre Lui (pour plus de détails et de

preuve de cette déclaration, demandez notre livre gratuit : Les Anglo-Saxons selon la prophétie ).

« Brisé sans l'effort d'aucune main »

« Car la vision est encore pour un temps assigné, mais à la fin elle parlera... » (Habacuc 2 : 3—selon la version King James). À la fin, cette

vision parlera ! Dieu la rendra accessible à des millions de personnes ! Un Dieu aimant avertit toujours et essaie de nous aider à comprendre

pour que nous n'ayons pas besoin de vivre une telle souffrance terrible. Cela est particulièrement vrai de la souffrance qui se produira juste
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devant nous—la pire de l'histoire de l'humanité—immédiatement avant la seconde venue de Jésus-Christ !

Même si les gens ne se repentent pas en ce moment, il y a encore beaucoup d'espoir. C'est parce que ces événements horribles conduisent

tous à la meilleure nouvelle que ce monde puisse entendre.

Vous voyez ceci dans la façon dont la prophétie de Daniel au sujet de cet homme fort conclut : « À cause de sa prospérité et du succès de

ses ruses, il aura de l'arrogance dans le cœur, il fera périr beaucoup d'hommes qui vivaient paisiblement, et il s'élèvera contre le Prince des

princes ; MAIS IL SERA BRISÉ SANS L'EFFORT D'AUCUNE MAIN » (Daniel 8 : 25). Ce chef est si arrogant et si volontaire qu'il se lèvera contre Jésus-

Christ ! Lui et beaucoup d'autres dirigeants dans ce monde ne se soumettront pas à Dieu quand Il viendra : Ils pensent qu'ils peuvent vaincre

Dieu, qui descend dans la puissance et la gloire du ciel ! Aveuglés par la haine, ils déploieront toute leur technologie sophistiquée et leurs

armements modernes pour le combattre.

Ils vont échouer complètement. L'homme fort européen et son empire seront « BRISÉS SANS AUCUNE MAIN », brisés à jamais, non pas par des

mains humaines ou des armées physiques, mais par LA PUISSANCE MÊME DE DIEU !

Le livre de l'Apocalypse décrit la même fin de la puissante bête : « Ceux-ci [en parlant des « dix rois » ou « royaumes » européens] ont un

même dessein, et ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. Ils combattront contre l'Agneau, ET L'AGNEAU LES VAINCRA : parce qu’il est

le Seigneur des seigneurs, et le Roi des rois... (Apocalypse 17 : 13-14). Le Christ veillera à ce que le Saint Empire romain ne se relève plus

jamais. Il détruira cet empire maléfique et tous les autres empires qui luttent contre Lui ! (voir aussi Apocalypse 19 : 11-21).

Jésus-Christ est sur le point de régner pour toujours, apportant la paix, la joie et le bonheur à toute l'humanité ! SOYEZ VIGILANTS : L'ARRIVÉE

IMMINENTE DE CET HOMME FORT EUROPÉEN PROPHÉTISÉ SE CONNECTE DIRECTEMENT À CETTE RÉALITÉ INSPIRANTE QUI S'APPROCHE RAPIDEMENT !
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