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L’Iran ne s’arrêtera pas jusqu’à ce qu’il atteigne Jérusalem

Dans un monde où les dirigeants disent rarement ce qu'ils veulent dire, le chef suprême iranien dit exactement ce qu'il

pense.

BRENT
NAGTEGAAL  07/03/2017

ÉRUSALEM— Il peut être facile de permettre aux diatribes iraniennes fréquentes contre Israël de devenir un cliché. Surtout lorsque les

titres tels que « Le chef suprême de l'Iran soutient la sainte intifada pour détruire le ‘cancer’ Israël » ou « Israël est comme une ‘tumeur

cancéreuse’, une ‘nation fausse’ » apparaissent si régulièrement dans les nouvelles, comme ils l'ont fait cette semaine. Ce type de rhétorique

du régime iranien a été utilisé si souvent et pour si longtemps que nous pourrions être apaisés dans le fait de croire que ce sont de simples

mots. Après tout, après des années de telles menaces haineuses, Israël existe toujours.

Cependant, de temps en temps, il est bon de se souvenir : Ce n'est pas seulement de la rhétorique : les Iraniens croient vraiment ce qu'ils

disent. Ce n'est pas une simple hyperbole ; le régime croit vraiment dans la destruction de l'État juif. Il croit vraiment qu'Israël est une tumeur

cancéreuse qu'il doit littéralement enlever du Moyen-Orient. Il croit vraiment qu'Israël doit être effacé de la carte. La seule raison pour laquelle

cela n'a pas déjà eu lieu n'est pas parce que Téhéran manque de volonté, il manque seulement de moyens.

Voici ce que le chef suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, a dit lors du discours d'ouverture à la sixième conférence internationale

appuyant l'intifada palestinienne, un événement qui a commencé mardi à Téhéran.

Gardez à l'esprit que ce n'est pas juste une conférence régulière soutenant un État palestinien dans un futur traité de paix avec les Israéliens,

mais plutôt une conférence qui promeut spécifiquement l'intifada, un soulèvement palestinien violent sans ambiguïté contre l'État juif, après

lequel Israël cesserait d'exister. Ce n’est pas une conférence de paix. C’est littéralement une CONFÉRENCE DE MORT À ISRAËL, dont les
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conférenciers sont tous les chefs de gouvernement en Iran, y compris ses trois hommes les plus puissants : le président iranien « modéré »,

Hassan Rouhani, l’orateur du parlement iranien Ali Larijani, et le chef suprême susmentionné.

Alors que nous accentuons certains des commentaires de Khamenei, souvenez-vous que, pendant que nous à l’Ouest pourrions le rejeter

comme un fou, c'est le chef d’une nation de 80 millions de personnes (et de millions de plus de chiites à travers le Moyen-Orient), un chef qui

désire des armes nucléaires. Son opinion et ses buts ne peuvent pas être si facilement rejetés. Le plein discours est complètement traduit en

anglais, sans réserve, sur le propre site Internet de Khamenei. Voici quelques extraits (l’emphase est ajoutée) :

L'histoire de la Palestine est pleine de hauts et de bas, marquée par l'occupation cruelle de cette région, rendant des millions de personnes

sans abri, et la résistance courageuse de ces gens héroïques. Une quête intelligente de l'histoire montre qu'aucun peuple dans toute ère de

l'histoire n'a jamais été soumis à une telle douleur, souffrance et cruauté.

Il y a probablement beaucoup d'historiens qui seraient indigné par l'idée que les Palestiniens ont souffert plus que tous les autres gens.

Prenez les Juifs eux-mêmes, par exemple, dont 6 millions ont été systématiquement exterminés il y a un peu plus de 70 ans.

Ensuite, Khamenei s’est lamenté du fait que l’agitation dans le monde arabe a sapé sa focalisation collective sur la libération de Jérusalem. Il

a attribué la responsabilité des conflits et des guerres civiles (comme le Yémen, la Syrie et la Libye) sur Israël et ses alliés comme une façon

de détourner l'attention des Juifs.

Votre conférence se tient dans l'une des circonstances les plus difficiles dans le monde et dans la région. Ces jours-ci, notre région—qui a

toujours soutenu le peuple palestinien dans sa lutte contre un complot global—subit de nombreux bouleversements et des crises. Les crises

existantes dans plusieurs pays islamiques dans la région ont fait en sorte que le soutien en faveur du problème de la Palestine et de l’idéal

saint de Quds concernant la liberté [de Jérusalem] a été sapé. L'attention portée au résultat de ces crises nous aide à comprendre quelles

puissances bénéficient de l'existence de ces crises.

Ceux qui ont créé le régime Sioniste dans la région  dans le but d'entraver la stabilité, la solidité et le progrès de la région en imposant un

conflit à long terme sont derrière les séditions qui existent dans l'époque actuelle aussi. Ce sont des séditions qui ont culminé dans la capacité

des nations régionales utilisées pour déjouer les uns les autres à cause de leur engagement dans des conflits inutiles et dénués de sens.

Lorsque toutes ces capacités seront ruinées, le terrain sera préparé pour renforcer quotidiennement le régime Sioniste usurpateur. ... Mais

malheureusement, les complots compliqués de l'ennemi ont réussi à imposer des guerres civiles aux nations  en bénéficiant de la négligence

de certains gouvernements.

Khamenei a ensuite appelé tous les musulmans à travers le Moyen-Orient à se recentrer sur Jérusalem comme le facteur unificateur entre

tous. Il a également noté que la communauté internationale se dirige vers une confrontation avec Israël.

Malgré les différences qui existent parmi les pays islamiques—certaines de ces différences sont naturelles, d'autres proviennent de l'intrigue

de l'ennemi, et le reste est à cause de la négligence—le problème de la Palestine peut et devrait être le pivot de l'unité pour tous les pays

islamiques. L'une des réalisations de cette précieuse conférence est d'annoncer la première priorité du monde de l'Islam et des combattants

de la liberté dans le monde entier, qui est le problème de la Palestine et la création d'une atmosphère d'harmonie et d'unanimité dans le but

d'atteindre le noble objectif de soutenir le peuple de la Palestine et leur combat véridique axé sur la justice.

L'importance d'offrir un soutien politique au peuple de la Palestine ne devrait jamais être négligée. Ce problème a une priorité spéciale dans le

monde d'aujourd'hui. MÊME SI LES NATIONS MUSULMANES ET CELLES QUI CHERCHENT LA LIBERTÉ ONT DIFFÉRENTS POINTS DE VUE ET OPINIONS, ILS PEUVENT SE

RÉUNIR AVEC UN BUT, QUI EST LA PALESTINE ET LA NÉCESSITÉ DE LA LIBÉRER. Avec l'émergence des signes de l'effondrement du régime Sioniste et de la

faiblesse qui a dominé ses principaux alliés—en particulier les États-Unis d'Amérique—on constate que l'environnement mondial se dirige

progressivement vers l’affrontement des activités hostiles, illégales et inhumaines du régime Sioniste. Évidemment, la communauté globale et

les pays régionaux n'ont pas encore réussi à réaliser leurs responsabilités à l'égard de cette question humanitaire.

Khamenei a ensuite noté l'histoire réussie des deux intifadas palestiniennes précédentes, dont chacune a duré des années et a éteint la vie

de plus de 1 000 civils israéliens et personnel de sécurité et plus de 4 000 Palestiniens—dont un quart environ ont été tués par d'autres

Palestiniens. Il a également encouragé le troisième soulèvement d’intensification de la violence qui est actuellement en cours en Israël.

Le peuple de la Palestine est fier qu'Allah l’Exalté leur a donné une grande faveur en les aidant à assumer la grande responsabilité de
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défendre cette Terre Sainte et Masjid al-Aqsa. Le peuple de la Palestine n'a d'autre choix que de garder les flammes du combat allumées, en

s'appuyant sur Allah l’Exalté et en s'appuyant sur leurs capacités innées, comme ils l'ont vraiment fait jusqu'à aujourd'hui. L'intifada, qui a

commencé pour la troisième fois dans les terres occupées, est sujette à une plus grande répression que les deux précédentes, mais elle

avance toujours d'une manière brillante et pleine d'espoir. Et par la permission d'Allah, nous verrons que cette intifada commencera un

chapitre très important dans l'histoire du combat et qu'elle infligera une autre défaite à ce régime usurpateur.

Dès le début, cette tumeur cancéreuse s'est développée en plusieurs phases jusqu'à ce qu'elle se soit transformée en le désastre actuel. LA

CURE POUR CETTE TUMEUR DEVRAIT AUSSI ÊTRE DÉVELOPPÉE EN PHASES. Jusqu'à aujourd'hui, plusieurs intifadas et une résistance constante et

continue ont réussi à atteindre des objectifs échelonnés très importants. L’INTIFADA PALESTINIENNE CONTINUE À GALOPER EN AVANT D’UNE MANIÈRE

ASSOURDISSANTE POUR QU’ELLE PUISSE ACCOMPLIR SES AUTRES BUTS JUSQU’À LA LIBÉRATION COMPLÈTE DE LA PALESTINE.

Après avoir exposé en détail comment la « guerre d'usure » contre Israël a réussi depuis les années 1980 et soulignant les retraits d’Israël de

Gaza et du Liban du Sud, Khamenei a attiré son attention spécifiquement sur la Cisjordanie et la nécessité de l'unité parmi les Arabes et les

factions palestiniennes. Cela devrait être particulièrement important pour les lecteurs de la Trompette, puisque le rédacteur en chef Gerald

Flurry a discuté du désir de l'Iran d’attaquer Jérusalem par une Cisjordanie dominée par le Hamas. En août 2008, il a écrit : « La Trompette a

averti depuis 15 ans que l'Iran reprendrait l'Irak en route vers sa formation du « roi du sud ». Son rôle dans la prophétie biblique est clair et

aujourd'hui nous voyons des événements conduisant à son accomplissement d'une façon vraiment remarquable. Maintenant, nous devons

poser la question : Quel morceau de territoire l'Iran conquerra-t-il ensuite ? Il ira sans aucun doute après la Cisjordanie. »

Khamenei a commenté :

Les dangers naissant de la présence du régime Sioniste ne devraient jamais être ignorés ! Le pivot principal de la résistance est la ténacité et

l'endurance du peuple palestinien qui a élevé des enfants courageux et résistants. Répondre aux besoins du peuple palestinien et de la

résistance palestinienne est une responsabilité importante et essentielle, qui devrait être assumée par nous tous.

Ce faisant, NOUS NE DEVRIONS PAS IGNORER LES BESOINS FONDAMENTAUX DE LA RÉSISTANCE EN CISJORDANIE, PARCE QUE LA CISJORDANIE ASSUME LE FARDEAU

PRINCIPAL DE L’INTIFADA SUPPRIMÉE… .

En concluant son discours, Khamenei a appelé Allah à aider ceux qui soutiennent la révolte violente contre les Juifs :

Je demande à Dieu le Bienveillant de vous aider à réussir au service du problème de la Palestine comme la plus importante question dans le

monde de l'Islam et comme le pivot de l'unité pour tous les musulmans et tous les individus libérés dans le monde.

De nouveau, Jérusalem et les Juifs sont les cibles réelles du régime iranien actuel. Et étant donné le soutien dévoué de la majorité que

Khamenei reçoit dans son pays, ainsi que la loyauté des forces armées, il n'y aura aucun changement de régime bientôt à Téhéran.

Comme nous l'avons prévu depuis presque trois décennies, l'Iran s'est non seulement transformé en une puissance régionale inquiétante,

mais il est devenu une puissance régionale inquiétante qui a été décrite il y a plus de 1500 ans ! L'islam radical dirigé par les Iraniens est le «

roi du sud », un bloc de pouvoir prévu dans la Bible dans Daniel 11 : 40. Ce royaume islamique est en marche à travers le Moyen-Orient et il

désire prendre la ville de Jérusalem des Juifs, dont la nation a également été prophétisée dans la Bible. Ce régime est consacré à la cause

décrite ci-dessus par son chef. Même s'il est difficile pour des esprits occidentaux d’imaginer, l'Iran ne s'arrêtera pas vraiment jusqu’à ce qu’il

ait conquis Jérusalem.

Pourtant, avant qu’il réussisse sa conquête, la prophétie décrit un autre bloc de pouvoir mettant un arrêt aux ambitions de l'Iran. Ce même

verset décrit le « roi du nord », une force supérieure projetée par l'Europe—qui veut aussi Jérusalem pour sa capitale.

Pourquoi ces pouvoirs s'intéressent-ils à Jérusalem ? Pour comprendre, veuillez lire le livret de M. Flurry, Jérusalem selon la prophétie. Ce

livret décrit l'histoire unique de Jérusalem parmi les villes, ainsi que le temps à venir où, même si elle continuera d'attirer l'attention du monde,

Jérusalem va enfin connaître un temps de paix incomparable.  ▪
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https://www.latrompette.fr/fr/literature/products/jerusalem-selon-la-prophetie
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