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La France ressuscite le Saint Empire romain

La France défie l'Amérique et la Grande-Bretagne, s'allie à l'Église catholique et habilite une superpuissance européenne

dirigée par l'Allemagne.

GERALD FLURRY 17/02/2020

ous la direction du président Emmanuel Macron, la France s'est retournée contre l'Amérique et la Grande-Bretagne. Au lieu de se

ranger du côté de ses anciens alliés, la France courtise maintenant l'Allemagne, son ennemi de la Première et de la Seconde Guerre

mondiale.

À la lumière de la prophétie biblique, cette tournure des événements est très alarmante ! En fait, cela conduira à une crise horrible. Mais en

même temps, cette nouvelle peut vous donner une grande espérance si vous comprenez les promesses de Dieu.

L’année dernière, le monde entier a été témoin d’un affrontement amer entre la France et l’Amérique. Dans une interview accordée à The

Economist en novembre, le président Macron a déclaré : « Les États-Unis nous tournent le dos. Ce que nous vivons actuellement, c'est la

mort cérébrale de l'OTAN [Organisation du traité de l'Atlantique nord]. »

Les États-Unis n'ont pas parfaitement dirigé l'OTAN, mais ILS PAIENT pour la sécurité de l'Europe depuis des décennies ! Pendant ce temps, les

États membres européens—y compris la France—n'ont pas dépensé les exigences minimales pour leurs forces armées, comme l'exigent les

règles de l'OTAN. Mais au lieu d'appeler l'Europe à contribuer davantage à l'OTAN, MACRON ATTISE UNE RÉBELLION CONTRE LES ÉTATS-UNIS.

Pourquoi des mots si durs ? Pourquoi Macron est-il si négatif envers les États-Unis alors que la France a tant profité de cette relation ? Sans

le rôle de l'Amérique lors de deux guerres mondiales, la France ferait partie de l'Allemagne aujourd'hui !
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Le président américain Donald Trump a répondu : « Personne n'a besoin de l'OTAN plus que la France, si vous regardez en arrière sur la

dernière longue période de temps. Personne n'a plus besoin de l'OTAN que la France—et franchement, celui qui en profite le moins, ce sont

les États-Unis. Nous en profitons le moins. Nous aidons l'Europe. »

M. Trump a parfaitement raison : LA FRANCE A BÉNÉFICIÉ LE PLUS DE  l’OTAN. Mais il y a une raison profonde pour laquelle Macron s'oppose à

l'Amérique comme il le fait.

Le véritable catalyseur de cette nouvelle approche de la France est l'ALLEMAGNE. L'Allemagne est la seule à bénéficier des déclarations de

Macron. Il ne s’agit pas principalement de la sécurité de l’Europe. IL S’AGIT D’UN ORDRE MONDIAL EN ÉVOLUTION . Il s'agit d'accepter ou de s'opposer

à la DOMINATION DE L’AMÉRIQUE.

Il s’agit également de savoir si la France est disposée à capituler face à la domination allemande.

Macron ne discute pas de conflits d'intérêts mineurs ; IL REJETTE LES OBJECTIFS AMÉRICAINS. Il croit que l'Europe et les États-Unis ont des objectifs

militaires opposés.

Le premier secrétaire général de l'OTAN, Lord Hastings Ismay, a décrit les objectifs de l'alliance : « Garder les Russes dehors, les Américains

dedans et les Allemands sous contrôle. »

Si vous considérez à quel point la France a souffert aux mains des Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale, vous penseriez que ce

serait dans l'intérêt de Macron. Pendant la Seconde Guerre mondiale, la Russie et l'Allemagne ont fait une alliance qui a permis à l'Allemagne

de conquérir presque toute l'Europe ! Après la guerre, les Alliés voulaient s'assurer que l'Allemagne ne pourrait plus se réarmer. Ils ont

convenu que l'Allemagne ne devrait jamais être autorisée à déclencher une autre guerre. L'OTAN a été créée pour protéger le continent de la

menace russe sans laisser l'Allemagne se réarmer.

Macron s'oppose à ces objectifs. Il pense que le temps de la coopération américano-européenne contre la Russie est révolu. « Nous sommes

dans une Europe où nous avons laissé la question des armes sous le contrôle de traités antérieurs à la fin de la guerre froide entre les États-

Unis et la Russie », a-t-il déclaré à The Economist. « Est-ce que cela est une Europe qui pense à son destin et qui construit ? »

La France veut que l'Europe sorte de l'ombre du parapluie militaire américain. Elle veut une Europe indépendante des États-Unis et qui ne

considère plus la Russie comme l'ennemi principal.

Mais sans l'OTAN, l'ordre d'après-guerre est en grave danger ! De nouvelles alliances militaires sont destinées à se former et à modifier

considérablement l'équilibre des pouvoirs. Cela est particulièrement dangereux étant donné que le monde est désormais armé de bombes

nucléaires. Une rupture de la paix relative depuis la Seconde Guerre mondiale conduirait à la FIN DE L’HUMANITÉ si Dieu le permettait !

Macron risque tout cela et vous devez comprendre pourquoi.

La trahison de la France envers l'Amérique et la Grande-Bretagne devrait être un avertissement fort à ce monde. Macron ne demande pas

seulement une réévaluation des relations—il demande une armée européenne, qui sera sans aucun doute dirigée par l'Allemagne ! En

laissant l'Allemagne se réarmer après la guerre, l'Amérique et la Grande-Bretagne prenaient un risque calculé—comme le disaient à l'époque

leurs dirigeants et même le chef de l'Allemagne. JE PROPHÉTISE QU’À MOINS QUE L’AMÉRIQUE ET LA GRANDE-BRETAGNE NE SE REPENTENT MAINTENANT, ILS

VONT REGRETTER CETTE DÉCISION UN MILLIONS DE FOIS DE PLUS ! C'est ce que dit votre Bible.

Ancré à l’Allemagne

Une tendance claire se dessine : LE PRÉSIDENT MACRON DEMANDE CE QUE L’ALLEMAGNE VEUT . Je ne pense pas que Macron dirait ce qu'il a dit à

moins que l'Allemagne ne l'approuve. Il agit comme une sorte de marionnette pour l’Allemagne !

Lors d’un discours en octobre 1995, le Premier ministre Margaret Thatcher a averti : « Vous n’avez pas ancré l’Allemagne à l’Europe », qui

était le plan d’origine, « vous avez ancré l’Europe à une Allemagne nouvellement unie et dominante. À la fin, mes amis, vous verrez que cela

ne fonctionnera pas ! » La position ferme de Mme Thatcher contre l'Allemagne a contribué à la faire évincer de ses fonctions, et à ce jour elle

est critiquée pour cela. Mais c'est la vérité !
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C'est une grande raison pour laquelle une majorité d'électeurs britanniques a choisi de quitter l'Union européenne en 2016 : ils savent que

l'Europe est ancrée à l'Allemagne. Comme CNBC l'a annoncé en février 2019, « Le Brexit est une révolte contre un super-État européen

dirigé par l'Allemagne. »

Si la France soutenait l'opposition britannique à la domination allemande, le contrôle de l'Allemagne sur l'Europe serait considérablement

diminué ! Mais Macron fait exactement le contraire.

Dès le début de son mandat, Macron a appelé toute l'Europe à se ranger derrière Bruxelles. En septembre 2017, Macron a déclaré que les

critiques « oublient que Bruxelles, c'est nous, toujours, à chaque instant !… C'est à l'Europe de faire des propositions, à nous de les soutenir,

ici et maintenant. » Cette demande est à l'opposé de ce que des millions de Britanniques ont voté. Mais c'est exactement ce que veut

l'Allemagne ! Pour comprendre pourquoi, vous devez comprendre QUI CONTRÔLE BRUXELLES.

La force économique de l'UE dépend de l'Allemagne. L'Allemagne est le plus grand contributeur net de l'UE. Avec environ 83 millions de

citoyens et un PIB de près de 4 trillions de dollars américains, l'Allemagne est le pays le plus peuplé de l'UE et sa plus grande économie. Pour

ces raisons, l'Allemagne envoie le plus de membres au Parlement européen.

L'Allemagne en tire un pouvoir énorme. Les finances du gouvernement sont saines ; il rembourse en fait sa dette. Si un pays européen a

besoin d'être renfloué, l'Allemagne est la seule à pouvoir offrir une aide substantielle. Mais cette aide nécessite de RÉPONDRE AUX CONDITIONS DE

L’ALLEMAGNE.

Le poids de l'Allemagne signifie qu’un bon nombre des meilleurs postes à Bruxelles sont occupés par des Allemands. La présidente de la

Commission européenne—la position la plus puissante à Bruxelles—est allemande. Au Parlement européen, le parti le plus important et le

plus puissant est dirigé par un Allemand. Le secrétaire général du Parlement est un Allemand. Il en va de même du secrétaire général dans la

version européenne de son ministère des Affaires étrangères. D’autres pays de l’UE se plaignent généralement qu’il y a trop d’Allemands

dans les postes les plus importants de Bruxelles.

Macron annonce la venue de cette armée européenne. Mais l'Allemagne va le
réaliser.

Une armée dirigée par l'UE ferait entrer cette domination allemande dans la sphère militaire. Le fondateur de Geopolitical Futures, George

Friedman, a écrit : « Collaborer sur les budgets de défense, avec chaque nation contribuant en fonction de la taille économique, signifierait

que l'Allemagne serait à la fois la première puissance économique et militaire en Europe. »

L'ensemble du système de l'UE est conçu pour créer un super-État dépendant de, et dominé par l'Allemagne. Et la Grande-Bretagne quittant

l'UE donne à l'Allemagne encore plus de pouvoir. L’opposition britannique est une des principales raisons pour lesquelles Bruxelles n’a pas

été plus puissante.

En appelant toute l'Europe à soutenir Bruxelles, Macron demande essentiellement la reddition à l'Allemagne ! Plus l'Europe est unie, plus il

sera difficile pour la Grande-Bretagne d'échapper aux griffes de l'Allemagne. MACRON TRAHIT LA GRANDE-BRETAGNE ET SE REND À L'ALLEMAGNE  !

Imaginez si un chancelier allemand prononçait un discours comme M. Macron, exigeant que toute l'Europe soutienne les diktats de Bruxelles.

L'Allemagne n'oserait pas faire une telle proposition maintenant ! Mais c’est certainement dans l’intérêt de l’Allemagne—et Macron est celui

qui pousse pour cela !

Lors d'un voyage en novembre 2018, Macron a déclaré au parlement allemand : « Si vous ne comprenez pas les mots de la France,

souvenez-vous que LA FRANCE VOUS AIME » (je souligne tout au long). Il l'a dit juste après avoir appelé à une « véritable armée européenne »

pour protéger l'Europe « vis-à-vis de la Chine, de la Russie et MÊME DES ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE » !

L'AMÉRIQUE ET LA GRANDE-BRETAGNE ONT LITTÉRALEMENT SAUVÉ LA FRANCE, LORS DE DEUX GUERRES MONDIALES, D’ÊTRE ABSORBÉE PAR L’ALLEMAGNE .

Pourtant, aujourd'hui, la France méprise la Grande-Bretagne et l'Amérique et aime l'Allemagne ! C'est une tournure étonnante des

événements !

Macron annonce la venue de cette armée européenne. Mais l'Allemagne sera celle qui fera que cela se produise, que le reste de l'Europe le
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veuille ou non, et beaucoup d'entre eux n'aimeront pas ça ! La Bible révèle dans Apocalypse 17 et d'autres passages que l'Union européenne

sera réduite à 10 nations ou 10 rois.

Le regretté Herbert W. Armstrong l'a prédit pendant plus de 50 ans. Il a basé son avertissement sur la parole sûre de la prophétie biblique.

Nous continuons de faire retentir cet avertissement. Dieu avertit et avertit parce qu'Il ne veut pas que l'humanité subisse cette souffrance.

Mais nos nations, si elles ne se repentent pas, seront sévèrement punies.

La France et le Saint Empire romain

Alors que Macron cherche une alliance plus étroite avec l'Allemagne, il s'allie également avec la plus ancienne institution d'Europe : l'Église

catholique romaine. Macron entraîne ainsi la France dans une dangereuse union église-État qui sévit sur le continent depuis des siècles : le

Saint Empire romain.

Au nom de la religion, des millions de personnes ont combattu et sont mortes sur le continent européen. Pour avoir rejeté le catholicisme,

beaucoup ont été torturés et tués par l'État mais sur l’ordre de l'église !

En raison de cette histoire, le gouvernement français est très sensible en matière de religion. Cela a donc été considéré comme une grande

provocation lorsque Macron s'est adressé aux évêques de France en avril 2018 et a déclaré : « Nous partageons sans doute le même vague

sentiment que le lien entre l'église et l'État a été endommagé, et nous le croyons tous les deux qu’il est important de le réparer. »

CE LIEN A ÉTÉ ENDOMMAGÉ EN RAISON DES GUERRES ET DU SANG QU’IL A CAUSÉ AU COURS DES SIÈCLES  ! Pourquoi Macron veut-il le réparer MAINTENANT ?

L’hebdomadaire Catholic Herald du Royaume-Uni donne un aperçu de la réponse. Dans « Pourquoi Macron courtise-t-il l'Église ? » le journal

a noté que Macron « encourageait activement les catholiques français à participer à la vie française en tant que catholiques », probablement

en partie comme une « stratégie pour relever le plus grand défi de la France : comment intégrer une population en croissance et, dans

certaines zones, la population musulmane de plus en plus militante » (19 avril 2018 ; italique dans l'original).

Photo : Le pape François accueille Emmanuel Macron au Vatican.

En réponse à une population islamique croissante qui travaille activement pour influencer la politique européenne, Macron veut faire revivre

les racines chrétiennes de l'Europe . Cela signifie le Saint Empire romain.

« Le discours de Macron aux catholiques pourrait-il être le début d’efforts pour repenser la laïcité [sécularité] de manière à ‘apprivoiser’ l’Islam

en France ? », demandait l’article. « À ce stade, il est trop tôt pour le dire. Mais la poursuite de cet objectif reflète l'image de soi de Macron

comme quelqu'un qui a l'intention de rénover la France en affrontant des problèmes qu'aucun politicien français depuis Charles de Gaulle n'a

réussi à résoudre. »

Mais Macron a de plus grandes ambitions que de simplement repousser l'Islam politique.

« En effet, c'est parce que je refuse d'être indifférent », a déclaré Macron aux évêques, « que je suis conscient de la mesure dans laquelle

l'histoire que l'État et l'Église partagent depuis si longtemps est maintenant semée de malentendus et de méfiance réciproque.… Mais

aujourd'hui, en cette période de grande fragilité sociale, alors que même le tissu de la nation risque de s'effondrer, je pense qu'il est de ma

responsabilité de ne pas laisser la confiance des catholiques pour la politique et les politiciens s'effriter. »

Macron a une vision très positive du Saint Empire romain. Il croit qu’en temps de crise, cet empire a besoin d’être ravivé.

Dans un article adressé aux citoyens européens et publié dans divers journaux le 5 mars 2019, M. Macron a écrit que l'avenir de l'Europe doit

être discuté avec des « panels de citoyens et… des universitaires, des représentants du monde des affaires et du travail et des DIRIGEANTS

RELIGIEUX ET SPIRITUELS. »

La politique et la religion fusionnent à nouveau en Europe ! Macron veut unir l'Europe à travers la foi catholique, s'opposer à l'Islam, et en

même temps rompre avec l'Amérique et la Grande-Bretagne, qui sont principalement protestantes.

Mais Macron sait qu'il ne peut faire revivre le Saint Empire romain qu'avec le soutien non seulement de l'Église catholique romaine, mais
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aussi de l'Allemagne.

C’est exactement ce que la Bible prophétise arrivera !

La septième résurrection

La Bible parle de sept résurrections du Saint Empire romain. L'histoire en a déjà vu six. Il en reste encore une à venir.

Apocalypse 17 est une prophétie pour les « derniers jours », le temps dans lequel nous vivons en ce moment. Avec Daniel 2, il révèle que

cette dernière résurrection du Saint Empire romain sera dirigée par 10 rois. Apocalypse 17 : 12-13 se lit : « 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. »

Cette prophétie montre que l'Union européenne, qui compte actuellement 28 nations, sera réduite à 10 rois. La Grande-Bretagne s'est déjà

retirée de l'UE. D'autres suivront ou seront expulsés.

Le verset 13 montre que ces 10 rois auront tous UN ESPRIT—et il tournera autour de l'esprit allemand et de l'esprit du Saint Empire romain. Ces

rois « donneront leur puissance et leur autorité à la bête ». C'est une prophétie que ces nations seront ancrées à l’Allemagne ! De tous les

pays, la France est la première à l'admettre ! La demande de Macron pour que la France s'allie à l'Allemagne et à l'Église catholique romaine

accomplit cette prophétie à la lettre !

Ce chapitre utilise également le symbole d'une femme (versets 1-2) pour illustrer que cet empire est en union avec l'Église catholique. Même

certains des plus anciens commentateurs de la Bible l'ont reconnu.

Cette résurrection du Saint Empire romain va faire des ravages ! Une centaine de prophéties dans votre Bible vous le disent ! Mais vous n'en

entendez pas parler beaucoup dans ce monde, sauf dans ce magazine. Nous prophétisons depuis de nombreuses années. Dieu a donné un

avertissement parce qu'Il ne veut pas que les gens souffrent. Il avertit également afin qu'ils puissent apprendre à quel point il peut être

catastrophique de rejeter cet avertissement.

Le verset 14 explique comment cet empire finira : « Ils combattront contre l'agneau, et l'agneau les vaincra, parce qu'Il est le Seigneur des

seigneurs et le Roi des rois, et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. » Tout cela est prophétisé pour arriver

juste avant la Seconde venue ! Cette bête sera détruite lorsque Jésus-Christ reviendra pour sauver l'humanité !

Le Saint Empire romain contre Israël

Le Saint Empire romain est l'ennemi juré d'Israël, la nation choisie par Dieu. Comme Herbert W. Armstrong l'a expliqué dans Les Anglo-

Saxons selon la prophétie , Israël est plus que la petite nation juive du Moyen-Orient qui s'appelle Israël aujourd'hui. Cette nation est la Juda

biblique, seulement une tribu d'Israël.

Certains prétendent que nous ne pouvons pas identifier les autres tribus d’Israël aujourd’hui. Mais réfléchissez sur ce que Genèse 49 : 1-2

dit : « Jacob appela ses fils, et dit : Assemblez-vous, et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps  [les derniers jours

—selon la King James]. Rassemblez-vous, et écoutez, fils de Jacob ! Ecoutez Israël, votre père. »

Le nom de Jacob a été changé en Israël lors de sa conversion. Maintenant, tout le monde devrait « écouter » ce message, et c'est pour « les

derniers jours ». CE N’ÉTAIT PAS POUR L’ANCIEN ISRAËL . Il est prophétisé que cela arrivera dans LES DERNIERS JOURS aux 12 tribus d'Israël, qui sont

devenues des nations modernes ! Rejeter ce fait clair signifie rejeter l'autorité de la Bible !

Si Dieu donne une prophétie, vous pouvez être sûr qu'Il la révèle à Ses élus pour qu'ils la comprennent. Sinon, quel est le but de la

prophétiser ?

Quand Dieu prophétise ce qui arriverait aux différentes tribus d'Israël juste avant le retour du Christ, nous devons savoir où elles se trouvent

aujourd'hui. Dans Matthieu 10 : 6, Christ a dit à Ses disciples « allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël ». Les disciples

savaient où ils étaient et nous pouvons connaître leur identité aujourd'hui. Si vous ne savez pas quelles sont ces tribus aujourd'hui, demandez
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notre livre gratuit Les Anglo-Saxons selon la prophétie . Il l'explique en détail.

Le Saint Empire romain a travaillé pendant des siècles pour cacher cette vérité à l'humanité. C'est une des raisons pour lesquelles l'Église

catholique a cherché à contrôler l'éducation pendant tant de siècles. Mais Dieu a fait en sorte que cette vérité soit connue de nos jours. Nous

pouvons savoir quelles sont ces nations.

Remarquez Genèse 49 : 22 : « Joseph est le rejeton d'un arbre fertile, le rejeton d'un arbre fertile près d'une source ; les branches s'élèvent

au-dessus de la muraille. » Ce sont les promesses du droit d'aînesse. Cela a commencé avec la Grande-Bretagne—l'empire le plus puissant

de tous les temps. À partir des îles britanniques, les colonies des descendants de Joseph—de ses petits-fils Éphraïm et Manassé, sur

lesquels il a placé le nom d'Israël (Genèse 48 : 13-16)—se sont répandues autour de la Terre. Éphraïm et Manassé étaient une nation jusqu'à

ce qu'ils se séparent, et Manassé devint les États-Unis, la plus grande nation de tous les temps. Ses « branches s'élèvent au-dessus de la

muraille » aussi, par son influence mondiale.

Pourquoi la Grande-Bretagne et l'Amérique sont-elles si riches depuis si longtemps ? Parce que les promesses du droit d'aînesse que Dieu a

faites à Israël ont été transmises à Éphraïm et Manassé. Dieu ne choisit pas de favoris ici. Mais Il bénit l'obéissance—dans ce cas,

l'obéissance d'Abraham.

Genèse 49 : 23-24 dit : « Ils l'ont provoqué, ils ont lancé des traits ; les archers l'ont poursuivi de leur haine. Mais son arc est demeuré ferme,

et ses mains ont été fortifiées par les mains du Puissant de Jacob : il est ainsi devenu le berger, le rocher d'Israël. » Les descendants de

Joseph ont donc de nombreux ennemis. Mais Dieu a promis de les protéger. Le terme « rocher d'Israël » est utilisé comme un type du trône

même de David et, surtout, un type de Jésus-Christ, notre Rocher, notre Pierre et notre Berger. Il s'occupe de nous, et Il nous donne ces

promesses de droit d'aînesse et de protection.

Dieu finira par verser ces bénédictions sur TOUTE L’HUMANITÉ alors qu'ils apprennent à lui obéir. Mais en cette fin des temps, l'accent est mis sur

trois nations : les nations du droit d'aînesse—les États-Unis et la Grande-Bretagne—et la nation du sceptre, Juda. Juda, le père des Juifs

d’aujourd'hui, a reçu la promesse du sceptre (verset 10). De sa lignée sont nés des rois qui se sont assis sur le trône de David, qui est

toujours sur cette Terre en ce moment. Des puissances étrangères ont tenté de détruire ce trône depuis ses débuts. Le Saint Empire romain a

également tenté de détruire le trône de David qui a été planté en Grande-Bretagne, mais a échoué.

TRISTEMENT, LES DESCENDANTS DE JOSEPH N’ONT PAS SUIVI LES PAS D’ABRAHAM. Au lieu de cela, ils se sont rebellés contre Dieu. Leurs bénédictions se

transforment donc en malédictions (Deutéronome 28). Nous sommes dans « les derniers jours » maintenant, c'est donc une prophétie dont

nous devons nous préoccuper. Pour la comprendre, il est crucial de comprendre que Ruben dans la prophétie biblique se réfère à la France.

(Ceci est également expliqué dans Les Anglo-Saxons selon la prophétie .)

Les Français sont un peuple formidable. Mais en flirtant avec le Saint Empire romain, ils s’accrochent à quelque chose de vraiment

dangereux.

La France dans la prophétie

Voici comment Jacob a commencé la prophétie dans Genèse 49 : « Ruben, toi, mon premier-né » (verset 3). Saviez-vous que Ruben aurait

dû recevoir toutes ces grandes promesses de droit d'aînesse et être une nation riche comme la Grande-Bretagne et l'Amérique ?

La France aurait dû recevoir ces promesses, mais à cause des péchés de Ruben, les promesses du droit d'aînesse ont été données plutôt à

Joseph. Précédemment dans le récit de la Genèse, nous lisons comment Ruben a trahi Joseph. C'est aussi une prophétie pour cette fin des

temps : Ruben va se retourner contre son frère Joseph. C’est une tragédie, car la France fait aussi partie d’Israël.

Le verset 3 continue : « Ruben, toi, mon premier-né, ma force et les prémices de ma vigueur, supérieur en dignité et supérieur en

puissance. » Dieu a des choses très élogieuses à dire sur la France. Mais Il a également quelques critiques : « Impétueux comme les eaux,

tu n'auras pas la prééminence ! Car tu es monté sur la couche de ton père, tu as souillé ma couche en y montant » (verset 4). Autrefois,

Ruben avait des relations avec la concubine de son père. Cette indiscrétion lubrique était un gros problème pour Ruben, et la France l’a

toujours aujourd'hui.

Les Français ont toujours les mêmes caractéristiques que Ruben avait autrefois. Cela fait partie de la raison pour laquelle la France est
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« impétueuse comme les eaux », ce qui signifie qu'elle peut être manipulée par un pays comme l'Allemagne.

Sachez que Dieu aime toujours profondément le peuple français. Les Français sont un peuple formidable, tout comme les Allemands. Mais en

flirtant avec le Saint Empire romain, ils s’accrochent à quelque chose de vraiment dangereux !

L'Amérique a restauré l'Allemagne après la Seconde Guerre mondiale grâce au plan Marshall. Cela a également beaucoup aidé la France.

Mais l'Allemagne et la France vont maintenant trahir l'Amérique et la Grande-Bretagne et même la nation juive. Au niveau national, les cibles

principales du Saint Empire romain sont l'Amérique, la Grande-Bretagne et la nation juive du Moyen-Orient. Dieu punira ces nations plus que

les autres parce qu'elles ont été si richement bénies et n'ont pas écouté le message de Dieu.

Une puissance militaire prophétisée

Macron cherche à rétablir le lien entre l'Église catholique et l'État. Mais le Saint Empire romain était non seulement célèbre pour son union

église-État, mais aussi pour ses forces armées.

Macron appelle à la fois à une armée européenne et à plus d’implication religieuse. C'est exactement ce qu’est le Saint Empire romain. Cet

empire a un gouvernement, une religion, une armée et il règne sur diverses nations.

Mais le soi-disant Saint Empire romain n'est pas du tout saint. Il a provoqué à plusieurs reprises des fleuves de sang.

Apocalypse 13 et 17 contiennent certaines des prophéties les plus détaillées de cet empire dans le Nouveau Testament. Apocalypse 13: 4 se

lit comme suit : « Et ils adorèrent le dragon, parce qu'il avait donné l'autorité à la bête ; ils adorèrent la bête, en disant : Qui est semblable à la

bête, et qui peut combattre contre elle ? »

Le monde entier demandera qui pourra rivaliser militairement avec cet empire. Il s'agit d'une prophétie selon laquelle l'Europe disposera d'une

armée puissante ! La France le veut et entre à nouveau dans cette union du Saint Empire romain. Mais les Français ne réalisent pas que cela

les conduit à adorer le diable, comme son principal outil militaire et religieux, symbolisé par le grand dragon ! (Apocalypse 12 :12).

L'Allemagne voulait depuis longtemps une armée européenne. Elle cherche à faire revivre la puissante armée du Saint Empire romain. Les

Allemands ont prévu cela avant la fin de la Seconde Guerre mondiale. Nous devons voir ce que Dieu fait et pourquoi Dieu permet que cela se

produise. En fait, Il met même dans leurs esprits d’exécuter cela ! (Apocalypse 17 : 17).

La France peut être celle qui appelle à une puissante armée européenne, MAIS L’ALLEMAGNE A LE POUVOIR DE LA CRÉER ! Les gens n'en parlent pas

parce qu'ils ne veulent pas faire face à la réalité.

La Bible révèle à maintes reprises que les amoureux de l'Amérique et de la Grande-Bretagne vont les trahir (par exemple, Ézéchiel 23).

L'Amérique et la Grande-Bretagne dépendent aujourd'hui de leur prestige mondial et de leur gloire passée. Mais nous ne pouvons pas nous

protéger, même si nous pensons que nous le pouvons. C'est une leçon douloureuse que nous devons encore apprendre.

Se tourner vers le Berger

Dieu veut que nous nous tournions vers notre Berger « le berger, la pierre d'Israël ». Dieu est la source et le fondement de toutes nos

bénédictions. Notre peuple devrait avoir une certaine humilité et reconnaître que Dieu est derrière toute sa prospérité. Mais ce monde ne

regarde pas vers Dieu.

Un berger regarde et protège les moutons. Sans berger, nous sommes des moutons impuissants qui serons dévorés par des loups voraces !

Aujourd'hui, Israël a rejeté son Berger. Le Saint Empire romain se lève maintenant pour dévorer ses bénédictions.

Chacun de nous a besoin de ce Berger dans nos vies, personnellement, ou nous sommes tous aussi impuissants que des moutons. Nous

devons toujours nous rappeler de regarder vers ce Rocher, Jésus-Christ. Il sera votre Berger et veillera sur vous et vous protégera.

Voici une autre prophétie pour la fin des temps : « Et toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu dois écouter

la parole qui sort de ma bouche, et les avertir de ma part » (Ézéchiel 33 : 7). Dieu veut que vous écoutiez Sa sentinelle, et vous devez savoir

qui il est. Ce message est envoyé dans les derniers jours pour avertir Israël, principalement, mais le reste du monde aussi.
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Israël sera puni en premier à cause de ses grands péchés. Le verset 11 se lit : « Dis-leur : je suis vivant ! dit le Seigneur, l'Eternel, ce que je

désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Revenez, revenez de votre mauvaise voie ; et pourquoi

mourriez-vous, maison d'Israël ? » Ce message pourrait-il être plus fort ? Dieu veut que nous nous détournions de notre mauvaise voie ! Il

sera alors notre Berger et nous sauvera, et tout ira bien !

Daniel 2 : 44 prophétise ceci au sujet de ces 10 rois : « Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume QUI NE SERA JAMAIS

DÉTRUIT, et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple ; Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là, et Lui-même subsistera

éternellement. » Les saints de Dieu—ceux qui défendront Christ et Son message et qui avertissent Israël aujourd'hui—recevront ce

Royaume. Ils auront des positions et des récompenses comme personne n'a jamais eu !

Nous avertissons les gens aujourd'hui que la grande Tribulation et le Jour du Seigneur arrivent ! Dieu veut empêcher cela. Il veut que nous

vivions, physiquement et spirituellement, et que nous prospérions de toutes les manières. Mais si Israël ne tient pas compte de Son message,

alors Il doit les punir comme aucun peuple n'a jamais été puni.

C'est à nous de déclarer ce message et à Israël d'en tenir compte. Dieu bénira tous ceux qui soutiennent le message de Dieu maintenant ou

en tiennent compte à l'avenir. Jésus-Christ est sur le point de revenir pour apporter la prospérité à toute l'humanité. Ceux qui soutiennent le

message de Dieu aujourd'hui seront protégés de la Tribulation à venir et gouverneront avec Christ pour l'éternité ! Quel grand espoir nous

avons si nous nous tournons vers notre Berger !
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