
V

LOCKDOWN PROTEST (2) BY 7C0 IS LICENSED UNDER CC BY 2.0

L'Europe est en train d’être conditionnée pour la tyrannie

RICHARD PALMER 23/11/2021

endredi, l'Autriche est devenue le premier pays du monde occidental à annoncer des vaccins obligatoires. Le lieu de naissance d'Adolf

Hitler joue à nouveau un rôle de premier plan dans la tyrannie européenne.

Ceux qui refusent le vaccin risquent une amende ou une peine de prison. Aucune sanction n'a été annoncée, mais sur la base des projets de

règlement publiés précédemment, on s'attend à une amende de 3,600 euros ou à une peine de prison de quatre semaines.

Les dirigeants européens se servent de la COVID comme d'un prétexte pour orienter l'ensemble du continent dans une direction autoritaire. Il

y a plus que l'annonce choc de l'Autriche. Ces derniers jours, la République tchèque et la Slovénie ont annoncé le confinement des

personnes non vaccinées—pas de piqûre, pas de liberté. L'Allemagne a également annoncé qu'elle allait dans la même direction. Si vous

voulez plus de détails sur les dernières annonces, Josué Michels en parle dans un nouvel article sur notre site anglais ici.

Je voulais vous rappeler certains commentaires que le rédacteur en chef de la Trompette, Gerald Flurry, a fait durant l'été 2020, sur l'effet que

la COVID aurait sur l'Europe : « L'un des effets les plus importants de la panique mondiale à propos de la COVID-19 a été presque ignoré. La

réponse de l'Europe à la pandémie accélère l'accomplissement de l'une des prophéties les plus cruciales de votre Bible concernant le temps

de la fin ! Le coronavirus accélère l'arrivée du Saint-Empire romain prophétisé ».

« La Bible dit que 10 rois se lèveront en Europe, dans ce temps de la fin, dirigés par un homme fort dominant », a-t-il écrit. « Ces rois

formeront le Saint-Empire romain. La pandémie liée au coronavirus aide à la mise en place de ces 10 rois ! Nous devons penser à ces rois

prophétisés, qui se lèvent maintenant. À la suite de la récente crise, divers dirigeants européens ont pris des mesures dictatoriales. »

Il a averti que la crise de la COVID serait utilisée comme une opportunité pour remodeler l'Europe. Il a averti que les libertés civiles seraient
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attaquées. « Compte tenu de la longue et douloureuse histoire de l'Europe faite de dirigeants forts, restreignant les libertés pour réaliser leurs

ambitions, c'est extrêmement dangereux ! » a-t-il écrit. « Les dirigeants européens se comportent de plus en plus comme des dictateurs et

assument un pouvoir dictatorial. Les citoyens européens sont conditionnés pour accepter une direction plus tyrannique » (c'est moi qui

souligne).

Nous voyons cette prévision se réaliser sous nos yeux.

Des organisations d'experts ont commencé à lancer les mêmes avertissements. L'Institut international pour la démocratie et l'assistance

électorale (IDEA) a averti que les gouvernements du monde entier—et en particulier ceux d'Europe—utilisent la COVID pour devenir plus

autoritaires. « Un certain nombre de pays ont utilisé la pandémie, et plus particulièrement la menace de désinformation liée à la pandémie,

pour réprimer la liberté d'expression et en faire un délit passible de prison », a déclaré le secrétaire général de l'IDEA, Kevin Casas-Zamora.

Nous avons mis en garde contre cette nouvelle direction dangereuse pendant 70 ans. L'Europe se transforme et change rapidement. Il est

temps de comprendre où mènent ces changements. La Bible les prophétise de manière très détaillée. Elle dit qu'ils affecteront chaque

personne sur cette Terre !

Il y a un avertissement puissant dans ce qui se passe en Europe. Mais si vous comprenez le tableau biblique complet, vous pouvez

également voir qu'ils font partie d'un plan merveilleux. Lisez l'article de M. Flurry « Le coronavirus et le Saint-Empire romain  ». Il a non

seulement décrit avec précision comment l'Europe réagirait à la COVID, mais il donne un aperçu de toutes les prophéties bibliques

impliquées.
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