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L’Égypte s’unit à l’Iran, et accomplit une prophétie biblique

La première partie de notre prophétie sur l’Égypte a maintenant été accomplie !

GERALD FLURRY 12/10/2016

n août, un changement spectaculaire, d’une grande portée, s’est produit au Moyen-Orient. Et cela a été prophétisé. Cependant, malgré

l’ampleur de ce développement, les dirigeants en Amérique et dans le monde occidental, en général, en ont semblé, pour la plupart,

inconscients. Les rares personnes qui ont remarqué quelque chose n’en ont pas beaucoup parlé, ou avaient peu de choses valables à dire.

Mais la vérité, c’est que CET ÉVÉNEMENT VA CHANGER LE COURS DE L’HISTOIRE.

L’Égypte a été en paix avec Israël pendant plus de 30 ans — depuis 1978, quand le président égyptien Anouar Sadate et le Premier ministre

israélien Menahem Begin ont formalisé les accords de Camp David de 1978. Pendant les 20 dernières années, j’ai expliqué la prophétie dans

Daniel 11 qui dit que l’Égypte tomberait aux mains de l’islam radical, s’allierait à l’Iran, dénigrerait son traité de paix avec Israël et deviendrait

un violent ennemi d’Israël et des États-Unis.

En août, cette prophétie a été ENTIÈREMENT et TOTALEMENT accomplie ! C’est maintenant une RÉALITÉ !

L’Égypte et l’Iran sont maintenant des alliés. L’Égypte, la plus grande nation arabe du Moyen-Orient — une nation avec des actifs militaires

valant des milliards des dollars — est maintenant alliée avec le principal État commanditaire du terrorisme dans le monde.

Qu’est-ce que cela signifie pour le Moyen-Orient et pour le monde entier ? C’est une nouvelle réalité, que nous l’aimions ou pas.

Mais ce n’est pas tout. Il y a un autre problème qui va rendre la situation bien pire. L’Égypte n’est qu’une partie d’une prophétie, énorme et

dévastatrice, se déroulant au Moyen-Orient.

L’IRAN ET L’ÉGYPTE VONT AVOIR BEAUCOUP À FAIRE POUR AMENER LA LIBYE ET L’ÉTHIOPIE DANS CE CAMP ISLAMIQUE RADICAL !
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Cela est également prophétisé, là, dans Daniel 11. Dans cette prophétie centrale, Dieu nous montre exactement ce qui se produit au Moyen-

Orient — Mais peu de gens sont disposés à écouter Dieu.

Nous devrions prêter attention, parce que la politique moyen-orientale de l’Occident va avoir de sérieuses conséquences. Pour commencer,

l’accomplissement de cette prophétie de Daniel 11 va certainement provoquer la montée en flèche des prix du gaz. Mais nous allons,

également, voir des événements dans cette région qui déclencheront la Troisième Guerre mondiale !

La Libye et l’Éthiopie seront les suivantes

Daniel 11 : 40 dit : « Au temps de la fin [c’est-à-dire juste avant le retour de Jésus-Christ], le roi du midi  se heurtera contre lui. Et le roi du

septentrion fondra sur lui comme une tempête, avec des chars et des cavaliers, et avec de nombreux navires : il s’avancera dans les terres,

se répandra comme un torrent et débordera » Plusieurs autres prophéties montrent que « le roi du nord » va être une puissance européenne

sous conduite allemande — une résurrection moderne du Saint Empire romain. Cet empire européen utilisera une grande puissance — avec

de « nombreux navires » — contre le roi du sud. Le roi du sud, comme nous l’expliquons dans notre brochure gratuite du même nom, c’est

l’Iran et l’islam radical. Ce verset décrit cette puissance européenne victorieuse de l’Iran !

Cet événement pourrait arriver dans un temps très court. Ainsi, un autre grand changement dans le cours de l’histoire du Moyen-Orient, de

l’Europe et du monde est sur le point d’avoir lieu. Ce sont des prophéties TERRIFIANTES dont nous devons tous être conscients, et elles vont

affecter la vie de chaque individu sur la terre dans un temps très court.

Mais notez les versets 42 et 43. Ces versets cruciaux nous disent à quoi nous attendre ensuite, au Moyen-Orient : « Il 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… » Remarquez comment l’accent est mis sur l’Égypte.

La partie suivante de l’Écriture est presque comme une pensée après coup : «… les Libyens et les Éthiopiens seront à sa suite ». La Libye et

l’Éthiopie (incluant l’Érythrée) seront à la suite de ce roi du nord, la puissance européenne sous conduite allemande.

L’accent ici, dans les versets 42 et 43, est sur l’Égypte — puis nous avons la Libye et l’Éthiopie. Cela montre que l’É GYPTE EST LA GRANDE

CONQUÊTE ! C’est la puissance RÉELLE derrière la Libye et l’Éthiopie, ce qui suggère qu’ il va y avoir une main pesante pour faire osciller ces

deux nations dans le camp iranien.

Nous devons comprendre l’ÉNORME IMPACT que l’Égypte, travaillant avec l’Iran, aura au Moyen-Orient et même sur le plan mondial. Cet axe

Égypte-Iran va changer la donne au Moyen-Orient — particulièrement en Libye et en Éthiopie .

Pour faire simple, cela signifie que nous pouvons nous attendre à ce que l’Égypte — avec l’aide de l’Iran — conduise la Libye et l’Éthiopie

dans le camp iranien !

C’est très alarmant, à cause de la puissance que l’Égypte a. Pendant des années, l’Amérique a donné à l’Égypte des milliards et des milliards

de dollars en aide militaire. Les Égyptiens sont certains d’utiliser leur puissance militaire formidable pour faire pencher une grande partie du

Moyen-Orient vers l’Iran.

Voici ce que les Barnes’ Notes disent de ce passage : « Une conquête de l’Égypte était presque, en soi, une conquête de la Libye et des

Éthiopiens ». C’EST TOUT À FAIT EXACT ! La réelle puissance ici, c’est l’Égypte. L’Iran et l’Égypte vont travailler ensemble pour faire glisser

l’Éthiopie et la Libye dans ce camp du « roi du sud » sous conduite iranienne — et ils vont le faire avec beaucoup de violence ! Ils sont très

bons pour créer de la violence.

Même ce commentaire comprend cela — mais pas les dirigeants de l’Amérique. En fait, tandis que l’Égypte et l’Iran continuent à s’aligner, et

à mesure qu’ils attirent l’Éthiopie et la Libye dans leur camp — même lorsqu’ils menacent ouvertement Israël, et commettent certains actes

des plus atroces qui n’ont jamais été faits en Égypte — les États-Unis continuent de soutenir l’Égypte. Washington agit comme s’il ne savait

même pas que ces choses épouvantables se produisent. Il continue même à pourvoir l’Égypte en aide militaire (argent qu’il doit d’abord

emprunter essentiellement à la Chine  !). L’Égypte est sur le point de commencer à vraiment mettre tout son poids sur le terrain, et elle a

l’armée pour le faire — une armée pour laquelle les Américains ont payé !
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L’AMÉRIQUE A GRANDEMENT FACILITÉ LES CHOSES EN ÔTANT HOSNI MOUBARAK DU POUVOIR . Les États-Unis auraient dû soutenir Hosni Moubarak. Je

vous dis que l’avoir déposé a été une grave erreur que les dirigeants des deux partis politiques aux États-Unis ne comprennent vraiment pas.

Ils ne saisissent simplement pas comment les choses fonctionnent au Moyen-Orient.

La transformation complète de l’Égypte

Observant les événements en Égypte pendant le mois d’août, le commentateur du Jerusalem Post, Caroline Glick, a écrit un des articles les

plus alarmants que vous pourriez jamais lire. « Dimanche [le 12 août], le nouveau président, Mohammed Morsi, A ACHEVÉ LA TRANSFORMATION DE

L’ÉGYPTE EN UN ÉTAT ISLAMISTE », a-t-elle écrit (16 août).

C. Glick faisait référence au président Morsi destituant les commandants de l’armée égyptienne, qui étaient sa seule opposition réelle dans le

pays, et les remplaçant par des Frères musulmans loyalistes — faisant ensuite de même avec tous les éditeurs des médias publics.

Les terroristes radicaux que sont les Frères musulmans sont maintenant aux commandes de l’Égypte ! Et à y penser, les membres des deux

partis politiques de l’Amérique ont contribué à cela !

« Morsi s’est donné le PLEIN CONTRÔLE sur la rédaction de la nouvelle constitution de l’Égypte », poursuit C. Glick. Elle a cité l’ancien

ambassadeur d’Israël en Égypte expliquant que, avec ces actions, M. Morsi « détient maintenant des POUVOIRS DICTATORIAUX surpassant DE

BEAUCOUP ceux du président d’autrefois, Hosni Moubarak ».

Si vous pensiez que H. Moubarak était mauvais, attendez de voir M. Morsi en action .

Dans les premiers mois de 2011, quand les Égyptiens protestaient et que le monde occidental exigeait de manière pharisaïque que H.

Moubarak démissionne, la Trompette avertissait — basée sur la prophétie de Daniel — que c’était la pire erreur que les États-Unis pouvaient

faire. Mais personne n’a écouté. Qui écoute Dieu, aujourd’hui, et ce qu’Il prophétise — le Dieu de la Bible qui veut nous épargner toute cette

souffrance ?

« C’est un coup d’État », s’est lamenté l’expert du Moyen-Orient, Barry Rubin. « Morsi n’est lié à aucune constitution. Il peut faire comme il lui

plaît à moins que quelqu’un ne l’arrête, et le seul candidat, l’armée, s’efface vite, beaucoup plus rapidement que même nous, les pessimistes,

ne l’avions prévu » (PJmedia.com, le 11 août).

Avez-vous vu quelques-unes des atrocités commises sous Mohammed Morsi ? Les nouveaux dirigeants de l’Égypte détruisent la liberté de la

presse et vont même jusqu’à CRUCIFIER certains de leurs adversaires ! (« Radicalisation rapide et choquante », ci-dessous). C’est un véritable

cauchemar ! C’est si macabre que vous ne vous attendriez pas même pas à ce que cela se produise dans cet âge. MAIS CELA ARRIVE EN

ÉGYPTE, AUJOURD’HUI !

L’Amérique a contribué à tout cela — mais nous n’aimons pas à en parler, pour des raisons évidentes.

Le reste du Moyen-Orient est secoué par ce qui arrive. L’Arabie Saoudite a également donné des millions des dollars d’aide à l’Égypte, mais

elle désirait beaucoup que Hosni Moubarak reste en fonction. Des peuples et des nations craignent énormément des événements en Égypte

maintenant que cette nation est renforcée par un Iran puissant. Il y a, là, beaucoup de périls mortels que l’Amérique refuse tout simplement de

voir, et nous continuons d’agir comme si rien n’est arrivé au Moyen-Orient. Ce niveau d’ignorance est presque au-delà de toute croyance !

« L’Égypte cherchera certainement à exporter sa révolution islamique à d’autres pays », avertit C. Glick. C’est tout à fait vrai . C’est

exactement ce qui arrivera — et c’est exactement ce qui est prophétisé : l’Égypte va exporter sa révolution en Libye et en Éthiopie. C’est déjà

en bonne voie de réalisation en Libye. Mais les radicaux d’Égypte s’assureront qu’elle est formée et modelée pour correspondre à leur plan.

Tout cela a lieu le long de la mer Rouge et de la Méditerranée, qui sont un des itinéraires commerciaux les plus importants du monde. Si vous

pensez que les prix de votre gaz ne monteront pas, vous feriez mieux de regarder de près ce qui se passe au Moyen-Orient.

« L’étonnant optimisme des États-Unis face à l’achèvement de l’islamisation de l’Égypte par Morsi est une illustration de tout ce qui est

mauvais et dangereux dans la politique moyen-orientale des États-Unis, aujourd’hui », écrit C. Glick. Quelqu’un peut-il, logiquement, être en

désaccord ?
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Mademoiselle Glick vit en Israël, et elle sait comment cela est DANGEREUX, maintenant.

Un traité en danger

Alors que tous ces événements se produisaient, l’Égypte déplaçait simultanément son armée dans la péninsule du Sinaï, qui est contiguë à

Israël. Ce n’était vraiment pas un geste anodin.

À la fin des années 1970, l’Amérique a fortement poussé Israël à rendre le Sinaï à l’Égypte. Israël a été d’accord, mais seulement à condition

que l’Égypte approuve un traité de paix formel. L’Égypte a accepté. Ratifié en 1978 à Camp David, le traité de paix Égypte-Israël a été la base

de la paix qui a existé entre Israël et l’Égypte depuis lors — pendant plus de 30 ans.

Maintenant, ce traité de paix n’est plus respecté. L’Égypte déployant des tanks dans la zone démilitarisée du désert du Sinaï — et tout près de

la frontière israélienne — viole directement le traité de paix égypto-israélien.

Nous savions que la promesse ne serait pas tenue — parce que la prophétie le dit.

L’État juif, l’allié le plus important de l’Amérique au Moyen-Orient, est dans un trouble profond. Il est très inquiet au sujet de l’Amérique, et à

juste titre. Les États-Unis ont estimé qu’ils devaient se dépêcher et contribuer à pousser le « dictateur » Hosni Moubarak hors de ses

fonctions. La triste vérité, c’est que nous avons fait la même erreur, en 1979, avec l’Iran, poussant dehors le Schah Pahlavi et renforçant la

révolution islamique. Maintenant, viennent les Égyptiens — et l’Amérique porte sa contribution à tout ce qui se passe !

La transformation de l’Égypte en un État islamiste radical aura également d’énormes conséquences pour l’Amérique. « Les États-Unis sont

beaucoup plus vulnérables aux interruptions des voies de navigation, dans le canal de Suez, qu’Israël », explique C. Glick. L’Égypte contrôle

bien le canal de Suez, et elle peut exiger une forte taxe sur le pétrole ou faire à peu près tout ce qu’elle veut. Cela présage de très mauvaises

choses pour les États-Unis.

Considérant la puissance que l’Égypte a — et le fait que toutes ses ressources seront maintenant à la disposition du principal État

commanditaire du terrorisme dans le monde — QUE PENSEZ-VOUS QUE CELA VA FAIRE POUR ISRAËL ET L’AMÉRIQUE  ? L’Égypte et l’Iran peuvent

facilement exporter leur terrorisme. Ils ont déjà des armes chimiques et des armes biologiques — et bientôt l’Iran aura une bombe nucléaire.

Ce monde est dans une situation terriblement fâcheuse !

En Amérique c’est la saison des élections. Beaucoup de personnes parlent comme si elles croient qu’avoir un certain candidat ou un certain

parti politique en fonction sauvera l’Amérique. Mais la réalité, c’est qu’aucun parti politique ne peut nous sauver d’un désastre nucléaire sur

lequel nous n’avons aucun contrôle, ou nous sauver de maints autres problèmes auxquels l’Amérique fait face. Seul Dieu peut le faire !

Une prophétie accomplie

Dans une lettre de janvier 2006 aux co-ouvriers, j’ai écrit : « Nous avons dit pendant des années que l’Égypte a été un ami pour l’Occident,

mais à cause de cette prophétie [Daniel 11 : 42], nous avons également dit que cela pourrait changer … À mesure que les Frères musulmans

deviendront plus populaires, ils renforceront leurs liens avec des puissances islamiques partout dans la région — particulièrement l’Iran … 
Attendez-vous à voir le Caire prendre ses distances avec l’Amérique. Si jamais les Frères musulmans en prennent le contrôle, il ne fait aucun

doute qu’une forte alliance entre l’Iran et l’Égypte sera bâtie ».

C’est une prophétie accomplie.

Commencez-vous à voir comment les événements décrits dans Daniel 11 se concrétisent maintenant ? Cette prophétie est essentielle pour

votre vie. Il est question du roi du nord et du roi du sud se confrontant dans une guerre, et le roi du nord vainquant et soumettant l’Égypte, la

Libye et l’Éthiopie. Le verset 44 montre comment cette guerre va se répandre dans d’autres nations : le roi du nord sera inquiet suite à des

nouvelles venant du nord et de l’est — à cause de ce que les Russes et les Chinois font. Il se déplacera alors pour affronter ces troupes

asiatiques.

Voyez-vous les choses ? L ES ÉVÉNEMENTS EN ÉGYPTE NOUS POUSSENT DANS UNE GRANDE GUERRE MONDIALE !
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Daniel 12 : 1 prophétise que ce conflit produira le pire temps de souffrance sur la terre !

Mais il y a, également, de l’espoir et de la beauté dans cette prophétie. Le passage allant de Daniel 11 : 40 à la fin du livre, Daniel 12 : 13, est

une seule vision. Ces événements ont lieu juste avant la venue du Messie. Et finissent avec l’arrivée du Messie ! Ce sont les meilleures

nouvelles que ce monde ait JAMAIS entendues, ou qu’il PUISSE entendre. Par dessus tout, nous devons profondément comprendre les choses !

Cette prophétie dit aussi que ceux qui contribuent à publier ce message au monde vont briller comme les étoiles, à toujours et à perpétuité !

(Daniel 12: 3).

Cela pourrait être vous — si vous vous soumettez à Dieu et soutenez Son Œuvre du temps de la fin.

Quelle vision ! Si nous CROYONS Dieu et L’aidons à faire Son Œuvre consistant à enseigner la justice à la multitude, Il va nous récompenser

d’une manière qu’il est difficile d’imaginer ! ▪
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