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La Corée du Nord et l'Armageddon nucléaire à venir

Pourquoi vous avez besoin de prendre cette menace au sérieux

STEPHEN FLURRY ET JOEL
HILLIKER  18/08/2017

u cours de son règne de six ans, le chef suprême nord-coréen Kim Jong-un a mené plus de tests de missiles que son père et son

grand-père combinés. Cette année, la Corée du Nord a testé de manière provocante 16 missiles balistiques en violation des résolutions

des Nations Unies.

Ainsi, le lancement du mois dernier de deux autres missiles balistiques intercontinentaux ( ICBM) n'aurait pas été surprenant. Mais c'était

ALARMANT: la Corée du Nord—un despotisme armé d'armes nucléaires—a maintenant des ICBMs capables de transporter des charges

nucléaires à Guam, Hawaii, Alaska et, selon certains scientifiques, des villes à travers les États-Unis.

L'état d'Hawaii prépare ses citoyens à la possibilité d'une attaque nucléaire, en dressant des plans d'évacuation en cas de guerre avec la

Corée du Nord, a rapporté CNN. Les résidents auront environ 20 minutes pour se cacher à l'intérieur d'un abri en béton.

Comme l'a dit l'apôtre Paul, nous vivons dans des jours DANGEREUX (2 Timothée 3: 1).

Les bombes tombées sur le Japon à la fin de la Seconde Guerre mondiale étaient environ 10 pieds de long, pesaient environ 10,000 livres et

nécessitaient un bombardier massif pour les transporter. Maintenant, la Corée du Nord possède des bombes qui ne pèsent entre 500 et 600

livres, mais qui ont un plus grand potentiel destructeur. Ils pourraient être placés à l'intérieur du cône de nez d'un de leurs missiles, qui peut

atteindre 2,300 milles dans l'espace. Avec une trajectoire plus plate, ces missiles pourraient atteindre Los Angeles, Phoenix, Indianapolis,

Philadelphie ou la ville de New York.
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Étonnamment, les médias minimisent la menace. Mais comme Richard Palmer de La Trompette l'a signalé, les experts nucléaires prennent

cette menace nucléaire beaucoup plus sérieusement que les médias.

Chacun des 15 membres du Conseil de sécurité des Nations Unies peuvent voir que la menace de Kim Jong-un est sérieuse et réelle. En

réponse, la semaine dernière, ils ont convenu à l'unanimité—y compris la Russie et la Chine—d'imposer les sanctions les plus sévères à la

Corée du Nord : une peine d'un montant de 1 milliard de dollars.

Pyongyang a réagi en menaçant les États-Unis, en disant qu'il lancerait une « vengeance mille fois plus grande » contre l'Amérique.

En réponse à cette menace, le président américain Donald Trump a déclaré aux journalistes que « Il serait mieux pour la Corée du Nord de ne

plus faire de menaces contre les États-Unis. Ils seront répondus avec le feu et la fureur comme le monde n'a jamais vu. » Le lendemain, le

secrétaire américain à la Défense, Jim Mattis, a déclaré à la Corée du Nord que sa rhétorique pourrait « mener la fin de son régime ». Ce sont

les commentaires les plus forts que Washington ait jamais fait contre l'État voyou nucléaire.

Les principaux médias et l'établissement de Washington ont explosé de colère. Mais leur colère n'était pas dirigée contre la menace

existentielle de la Corée du Nord—elle visait la déclaration de « feu et fureur » du président Trump !

Certains ont équivalu le président avec Kim Jong-un, comparant leur rhétorique et les appelant, tout les deux, des menteurs. Ils ont en fait

comparé le président de l'Amérique à un fou qui permet à son propre peuple de mourir de faim alors qu'il construit son missile et son arsenal

nucléaire, et qui torturent et assassinent un nombre incalculable de ses ennemis politiques !

Lors d'une conférence de presse du Département d'État le 9 août, la porte-parole Heather Nauert a répondu à des questions critiquant la

déclaration de M. Trump: « À mesure que les gens regardent cela, et certains considèrent que les commentaires ont été alarmants, je dois

revenir à ceci : Considérons ce qui est alarmant. Ce qui est alarmant c’est : deux tests ICBM en moins d'un mois ; deux essais nucléaires qui

ont eu lieu l'année dernière. En fait, quand il y a un tremblement de terre en Chine, je reçois de nombreux courriels et des appels de vous tous

demandant : ‘ Était-ce un autre test nucléaire ? ’ C'est à quel point ce problème est grand, ce qui se passe. ... C’est une préoccupation pour

le monde, pas seulement les États-Unis. Ce sont des actions alarmantes. Ce sont des actions provocatrices de la part de la Corée du Nord. »

Exactement juste! L'histoire vraiment alarmante était ce que fait la Corée du Nord. Néanmoins, le journaliste est resté enfermé sur les paroles

du président Trump, en demandant: « Compte tenu de ces provocations de la Corée du Nord, qui ont été belliqueuses dans l'extrême—

accordé, stipulé—est-il utile ou inutile pour le président d'utiliser le genre de langage que nous avons vu précédemment venant de Kim Jong-

un, pas des présidents des États-Unis ? » Oui, la Corée du Nord est dangereuse et imprévisible—mais Donald Trump rend la situation

beaucoup plus dangereuse !

C'est ainsi que les médias ont couvert cette histoire la semaine dernière. Il semble qu'ils perçoivent le président Trump comme une plus

grande menace pour la paix mondiale que Kim Jong-un. Ils sont plus préoccupés par ce qui sort de la bouche du président que par la

perspective d'un fou maniant des bombes nucléaires et incinérant San Francisco, Dallas, Chicago ou Boston ! (Cette semaine, en passant, ils

sont passés à d'autres histoires visant à faire en sorte que le président soit mauvais. Peu importe la menace nucléaire de la Corée du Nord.)

Quel aveuglement terrible inexcusable !

L'année dernière, lorsqu’une photo a été publiée de Kim Jong-un à côté d'une arme nucléaire en miniature, beaucoup de médias se

moquaient. Cela doit avoir été mis en scène—sûrement, la Corée du Nord n'a pas encore de vraie bombe nucléaire en miniature.  Il s'avère

que c'était réel.

Alors que la majorité des voix des médias sont obsédés à faire tomber le président Trump, au moins quelques voix nous avertissent de la

réalité désagréable à laquelle nous sommes confrontés.

L'ambassadeur John Bolton a averti la semaine dernière que les Américains avaient un choix marqué: « Êtes-vous prêt à risquer d'utiliser la

force militaire maintenant, avant que la Corée du Nord ne dispose d'une capacité étendue à frapper les États-Unis ? Ou est-ce que vous êtes

prêt à vivre à partir de maintenant, aussi loin que l’œil peut voir, avec une Corée du Nord d’une grande capacité nucléaire sous un régime

comme celui-ci? Voilà le choix. »

L'ancien membre du Corps de la marine des États-Unis, le colonel Oliver North, a déclaré que la situation était plus pire que la crise des

2 / 4



missiles cubains de 1962. Au moins en ce temps-là, nous avons compris que les Soviétiques voulaient survivre la crise, d'où provient le

succès de la stratégie de destruction mutuellement assurée. Aujourd'hui, cependant, « il n'y a pas une telle assurance avec les Iraniens ou les

Nord-Coréens qu'ils ont ce même instinct de survie. »

Que se passe-t-il lorsque des États voyous menés par des fous s'emparent d'armes nucléaires ? Dans le cas de l'Iran, ils croient que le

déclenchement des bombes nucléaires va hâter le retour du 12ème imam !

Et ces deux États voyous—l'Iran et la Corée du Nord—TRAVAILLENT ENSEMBLE comme jamais auparavant. Après que les Nations Unies ont giflé

des sanctions contre la Corée du Nord, l'agence officielle iranienne d'information IRNA a rapporté que « l’officier No.2 » de la Corée du Nord

est arrivé en Iran pour le week-end d'inauguration du président iranien Hassan Rouhani. Kim Yong Nam, président de l'Assemblée suprême

de la Corée du Nord, devait rester pendant 10 jours pour établir des liens plus étroits avec l'Iran en échange de liens économiques qui

pourraient aider à contrebalancer les sanctions imposées par l'Occident.

C'est un autre développement alarmant ignoré surtout par les grands médias.

Où ces événements mènent-ils ?

Nous terminons la production d’une nouvelle brochure par le rédacteur en chef de La Trompette, Gerald Flurry. Il l'a offert il ya quelque temps

sur le programme de télévision La Clef de David , mais a ensuite été amené à d'autres projets avant qu'il ne puisse l'achever. Une fois qu'il y a

remis son attention, il a décidé qu'un changement de titre était justifié.

Ce qu'il a offert à la télévision était une brochure intitulée The Matthew 24 Prophecy [La prophétie de Matthieu 24]. Mais il a depuis changé le

titre à quelque chose de beaucoup plus dramatique: Nuclear Armageddon Is ‘At the Door.’ [ L’Armageddon nucléaire est ‘ à la porte ’].

Dans cette brochure, M. Flurry discute de la capacité nucléaire de Pyongyang à la lumière de l'avertissement de Jésus-Christ dans Matthieu

24—le plus important chapitre de la prophétie dans la Bible. Christ a prophétisé que, à moins qu'il intervient, la guerre mondiale

catastrophique effacerait toute l'humanité (versets 21-22). Cette prophétie terrifiante peut seulement être accomplie durant l'ère nucléaire. En

fait, ce n'est qu'une des nombreuses prophéties bibliques explicites d'une Troisième Guerre mondiale dévastatrice à venir. Lisez l'article de

Gerald Flurry « The Unthinkable Will Happen ! [ L’impensable aura lieu ! ] »

La prophétie donne plusieurs détails sur la façon dont cette guerre va se dérouler. Il montre qu'elle sera déclenchée, non pas par une

puissance asiatique, mais par un pouvoir islamique radical, dirigé par l'Iran (Daniel 11:40). C'est l’affrontement entre l'Allemagne et l'Iran qui

va finalement mettre le monde en feu.

Cependant, cela n'empêche pas une attaque provocatrice de la Corée du Nord ou une attaque préventive d'une sorte menée par les États-

Unis. Cela ne signifie pas que des dégâts importants ne pourraient pas être infligés par d'autres attentats nucléaires qui ne dégénèrent pas

dans une guerre mondiale à grande échelle.

Comme Jésus a dit dans Matthieu 24: 6, avant même la Grande Tribulation, il y aura des guerres et des rumeurs de guerres.

Si rien d'autre, la simple menace d'un tyran mentalement instable en Corée du Nord utilisant des armes nucléaires devrait faire en sorte que

nous posons toutes des questions très difficiles. L'augmentation de la tension nucléaire actuelle devrait nous inciter à considérer sérieusement

les prophéties bibliques de la destruction nucléaire. Ces prophéties se rapprochent plus que jamais de l'accomplissement ! Ce monde AVANCE

RAPIDEMENT VERS LE DÉBUT DE LA GUERRE NUCLÉAIRE !

« Cette prophétie [dans Matthieu 24:22] est évidemment au sujet de la guerre nucléaire, mais les gens disent, Et alors ! », écrit M. Flurry dans

sa nouvelle brochure. « Devront-ils le vivre avant de dire plus que ‘ Et alors ’ ? » Compte tenu de la réponse des médias à ces événements, la

réponse lamentable à cette question semble évidente.

Ne faites pas cette erreur.

Ce qui se passe avec la Corée du Nord est certainement alarmant, mais gardez vos yeux sur l’affrontement de Daniel 11:40. Et surveillez la

Corée du Nord alors qu'elle renforce ses liens avec l'Iran. Suivez le commandement de Christ dans Luc 21 : 36 : « Veillez donc et priez en tout

temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront, et de paraître debout devant le Fils de l'homme. » ▪
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https://www.thetrumpet.com/16161-nuclear-armageddon-is-at-the-door
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http://eepurl.com/ctEt9r
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