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l y a eu beaucoup de célébrations cette semaine, surtout à la Maison Blanche, à cause de la paix au Moyen-Orient, comme le président l'a
appelé, mais cela amènera-t-il vraiment la paix ? Eh bien, nous devons y réfléchir parce qu'il y a beaucoup de violence au Moyen-Orient en

ce moment. Mais à la Maison Blanche ils ont signé ce qu'ils appellent les Accords d'Abraham, cette paix entre les , ou les Émirats Arabes
Unis, le Bahreïn et la nation d'Israël au Moyen-Orient. Et ils célébraient partout dans ces nations et en Israël. Ils étaient illuminés par les
drapeaux des États-Unis, des deux nations arabes, celui d'Israël, et l'hymne national d'Israël fut joué dans ces deux nations arabes et tous
célébraient en quelque sorte la paix au Moyen-Orient. La paix au Moyen-Orient !
M. Trump a dit, Nous sommes ici pour changer le cours de l'histoire. C'est l'aube d'un nouveau Moyen-Orient. Mais est-ce le cas ? Mais l'estce vraiment ?
M. Netanyahu a dit, Ce jour est un pivot dans l'histoire ! Un pivot de l'histoire ! Une nouvelle aube de paix , a-t-il déclaré, et une paix que nous
allons faire durer ! Mais selon la prophétie biblique, elle ne durera pas et je veux dire, beaucoup de prophéties bibliques.
Et nous voulons tous la paix. Nous ferons tous n'importe quoi pour avoir la paix. Mais je veux vous montrer un grand défaut dans ce plan de
paix. Ils l'appellent les Accords d'Abraham. Ils utilisent le nom d'Abraham qui est tiré tout droit de la Bible. Mais il faudra prendre beaucoup
plus que le nom d'Abraham pour amener la paix au Moyen-Orient ; il faudra vivre le mode de vie d'Abraham pour ramener la paix et la façon
dont il a cherché la paix à maintes et maintes reprises. Donc ils parlent de paix israélo-arabe pour tout le monde, pour tous au Moyen-Orient.
Maintenant, tout cela ressemble à un moment rempli d'espoir, et nous sommes certainement tous à la recherche d'espoir. Les Juifs prient
pour la paix depuis des milliers d'années, mais ils n'ont jamais eu une paix réelle. Et M. Netanyahu a parlé d'espoir pour tous les enfants
d'Abraham ; c'est à dire le fils, Isaac, et le fils, Ismaël—les Arabes descendent de cet homme. Et il parlait du prix de la guerre et de la façon
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dont son frère fut tué à Entebbe. Alors ils cherchent les bénédictions de la paix, et pourquoi ne le feraient-ils pas ? M. Netanyahu a même
mentionné un psaume où il est dit, Puisse Dieu bénir Son peuple avec la paix ! Eh bien, oui, puisse Dieu bénir Son peuple avec la paix. Mais
nous tournons-nous vers Dieu pour cette paix ? Nous tournons-nous vers Dieu pour nous assurer d'avoir cette paix ? Et avons-nous la foi
d'Abraham, qui est appelé le père des croyants ? Nous tournons-nous vers Dieu pour cette paix ?
Eh bien, nous devons y réfléchir parce que je vais vous dire, il y a une paix et il y a un espoir un million de fois plus grand que ce dont ils
parlent. Il y en a vraiment ! Parce que tous ces événements—je veux dire chacun d'entre eux—sont directement liés au Second avènement de
Jésus-Christ. Maintenant, cela va sembler légèrement bizarre pour certaines personnes, mais il y a beaucoup de prophéties dans la Bible qui
vous le montreront et vous le prouveront ! Nous vous le prouverons directement à partir de votre propre Bible. La prophétie biblique parle des
Arabes modérés qui vont s'assembler dans une certaine unité, mais croiriez-vous que ce ne sera pas avec les États-Unis ? Et ce n'est même
pas avec la petite nation appelée Israël aujourd'hui, qui n'est qu'une partie d'Israël.
Je vais vous dire ceci, d'ici dix ans nous verrons la paix mondiale et la prospérité et la joie. Nous les verrons ! Mais cette paix ne viendra pas
par des hommes ! Dieu dit dans Ésaïe 33 et verset 7, « …les messagers de paix pleurent amèrement ». Chacun d'entre eux ! C'est une
déclaration générale, simplement ! Croyons-nous Dieu ? Savons-nous vraiment comment amener la paix ? Et procédons-nous de la bonne
manière ?
Ésaïe 59 verset 8 dit, « Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. » C'est simplement une déclaration générale pour toute notre histoire.
Nous ne connaissons pas le chemin de la paix. Seul Dieu le connaît ! Et est-ce que ce nouvel accord de paix qu'ils signent, ou ces accords,
se tournent-ils vraiment vers Dieu ? Ou est-ce seulement des hommes faisant confiance à des hommes ? Maintenant, cela n'apporte que des
malédictions, dit Jérémie 17, verset 5.
Mais ici nous parlons au sujet des fils d'Abraham cherchant la paix de Dieu, comme Abraham la cherchait. C'est vraiment de cela que nous
devrions parler. Mais ils parlent de l'homme, mais ils ne parlent pas de la façon dont il cherchait la paix ! Et il l'a fait en cherchant la paix de
Dieu et en allant vers Dieu et en ayant la foi en Dieu, à un tel point qu'il accepta même d'offrir son fils unique, Isaac, c'est le seul fils appelé à
recevoir toutes ces bénédictions d'Abraham, jusqu’à celles qui mènent au temps de la fin. Mais Il a également promis de nombreuses
bénédictions à Ismaël et aux Arabes aussi. Vous devez lire à ce sujet, Romains 4 et versets 19 à 22, au sujet du père des croyants et
comment il faisait confiance à Dieu. Il regardait vers Dieu ! Ils amènent le nom d'Abraham dans tout ceci, mais y amènent-ils la foi
d'Abraham ? Regardent-ils vers Dieu pour la paix ? Et nous avons besoin d'aide parce qu'ils sont désespérés pour la paix au Moyen-Orient, et
il n'est pas bon de trouver une solution en désespoir de cause.
Eh bien, les États-Unis sont aussi fils d'Abraham, mais ils ne le savent pas. Nous l'enseignons depuis plus de 70 ans, et si vous ne le savez
pas, nous avons un livre intitulé Les Anglo-saxons selon la prophétie, et il vous l'expliquera, et bien sûr, toute notre littérature est gratuite.
Mais je veux vous parler du Psaume 83 et il y a là une prophétie qui parle vraiment de ce qui se passe au Moyen-Orient en ce moment même
dans la phase initiale, juste à son début. Et vous trouverez ici les nations arabes modérées qui vont s'unir, mais pas avec les États-Unis ou
pas avec la petite nation appelée Israël. Ils vont s'unir avec l'Allemagne, et c'est ce que dit cette prophétie, et vous pouvez la prouver pour
vous-même. Pourquoi l'Allemagne ? Eh bien, comment l'Allemagne pourrait-elle les diriger ? Eh bien, il y a beaucoup de division aux ÉtatsUnis, et nous voulons sortir de plus en plus du Moyen-Orient, au moment même où l'Allemagne y entre de plus en plus, et ils ont beaucoup
plus d'unité avec ces Arabes modérés que vous ne puissiez même l'imaginer. Je vais vous le montrer aujourd'hui. C'est quelque chose que
nous devons vraiment comprendre.
Notez le Psaume 83, versets 2 à 4. « O Dieu, ne reste pas dans le silence ! Ne te tais pas, et ne te repose pas, ô Dieu ! (3) Car voici, tes
ennemis s'agitent, ceux qui te haïssent lèvent la tête. (4) Ils forment contre ton peuple [Israël] des projets pleins de ruse, et ils délibèrent
contre ceux que tu protèges », ou ceux qui sont à l'abri, devrait-on lire. Donc ici, vous avez ces Arabes modérés unis et ils sont contre Israël,
et cela inclut l'Amérique et la Grande-Bretagne et la nation Juive, et ces trois en particulier, parmi les douze nations d'Israël dans ce temps de
la fin. Ces trois sont visées parce qu'elles sont les nations du droit d'aînesse et la nation du sceptre, et tout ceci est expliqué dans le livre Les
Anglo-Saxons selon la prophétie.
Mais ces ennemis conspirent contre l'Israël biblique. Maintenant, ceci parle des protégés de l'Éternel, ou qui sont Ses chéris. Les véritables
élus de Dieu sont toujours là avec un message avertissant Israël qu'ils sont dans une grande crise. Qu'ils sont dans une grande crise, et ils
prennent la mauvaise direction, ils ne se tournent pas vers Dieu pour la paix. Et Dieu veut le leur montrer et Il essaie de leur montrer le
chemin où ils devraient aller, essayant de leur montrer le chemin de la paix. Maintenant, Dieu fait toujours cela quand l'Israël physique est
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dans une crise. Il l'a toujours fait.
Mais le problème avec le monde est qu'ils n'écoutent pas les véritables élus qui proclament ce message, ceux que Dieu chérit et qui
proclament le message d'Abraham et tout ce qu'il représentait et comment il est devenu le père des croyants ! Pouvez-vous imaginer cela ?
Le père des croyants, avoir ce titre est simplement, eh bien, cela vous place juste là au sommet même des appelés de Dieu.
Remarquez le verset 5, « Venez, disent-ils, exterminons-les du milieu des nations, et qu'on ne se souvienne plus du nom d'Israël ! » Pensezy ! Ici ces gens ne sont pas seulement, à ce point, ils n'essaient pas seulement d'effacer Israël, ils essaient de faire disparaître le nom d'Israël
pour toujours ! Je veux dire, vous parlez d'une haine ! C'est beaucoup de haine.
Maintenant, ceci se passe juste après que l'Iran ait été conquis par l'Allemagne et les alliés européens, de sorte qu'ils deviennent très
puissants à ce moment-là, et puis ils unissent ces Arabes modérés parce que les alliés de l'Iran ont aussi été vaincus, et je vais vous
l'indiquer dans un instant.
Mais ils veulent oblitérer le nom biblique d'Israël ! Et ils ont des alliés. L'Irak, l'Iran sont ensemble, et l'Égypte et la Libye et l'Éthiopie, ils sont
tous ensemble. Vous pouvez lire cela dans Daniel 11, versets 42 et 43. Je vais le lire si j'ai le temps aujourd'hui.
Mais les Allemands ne sont pas alliés à l'Iran à ce moment-là. Mais vous allez trouver, si vous vérifiez ceci, qu’il n'y a jamais eu une alliance
comme celle du Psaume 83 dans l'histoire, dans toute notre histoire.
Je veux vous lire ce que la Bible Anchor dit de ce psaume. « L'histoire ne transmet aucune trace de crise nationale où les nations énumérées
dans ce psaume ont formé une ligue pour effacer Israël. » Lange's Commentary indique, « Les dix nations qui sont énumérées comme étant
unies contre Israël ne sont jamais mentionnées ailleurs comme des ennemis alliés en même temps et dans le but d'annihiler Israël. » D'autres
commentateurs ont fait la même remarque. Mais pouvez-vous croire ceci, que ce que vous voyez au Moyen-Orient en ce moment est le
commencement de cette unité qu'ils essaient de réaliser au Moyen-Orient. Mais l'Allemagne va y entrer, et ils vont les rassembler euxmêmes, et ils n'aiment pas, certainement ils n'aiment pas beaucoup l'Amérique et M. Trump. Et bien sûr, ils ont commencé la Première Guerre
mondiale et la Seconde Guerre mondiale, et donc ce sont des gens qui ont besoin d'être surveillé. Au moins ils doivent être surveillés. Mais si
vous vous rappelez dans la Seconde Guerre mondiale, la plupart des Arabes ont combattu et étaient alliés avec les Nazis d'Allemagne.
Comment expliquez-vous cela ?
À présent remarquez quelque chose d'autre qui devrait nous étonner tous et que vous trouverez dans cet article que nous vous enverrons
intitulé : La mystérieuse prophétie. Nous vous l'enverrons et il vous expliquera tout ceci. Mais il dit ici que (et c'est écrit depuis environ dix ans)
l'Allemagne, à cause de Krupp, qui était un nazi, probablement le plus haut PDG nazi de toute entreprise ou société, et cette société est
encore bien vivante, et voici ce qu'elle dit au sujet de ce qu'ils feront dans leur chantier naval, uniquement sur la production d'armes. « Elle
conclut un partenariat stratégique avec la compagnie Moor d'Abu Dhabi des Émirats Arabes Unis. » C'est la même nation qui vient juste de
signer un accord de paix, les Accords d'Abraham, avec Israël. C'était, il y a dix ans que l'Allemagne entretenait de fortes relations avec les
É.A.U. Ils sont très impliqués au Moyen-Orient, en particulier dans les fonctions d'entreprises et dans la vente d'armes. Et ils sont parmi les
principaux exportateurs d'armes dans ce monde. Et ils iront seuls s'ils le doivent, comme ils l'ont fait dans ce cas. Et ils ont simplement ignoré
la France et sont allés de l'avant avec ce qu'ils voulaient faire.
Et maintenant, voici ce qui est dit sur le Bahreïn. « La relation étroite de l'Allemagne avec un autre État arabe modéré », et encore une fois,
ceci fut écrit il y a dix ans. Nous avons écrit ceci. « L'Allemagne a fourni au Bahreïn des navires de patrouilles navales datant de l'époque où
le Moyen-Orient était déstabilisé par la destitution du Shah d'Iran. » Cela remonte à de nombreuses années, 1979, si je me souviens bien.
« Plus récemment, les exportations d'armes allemandes vers Bahreïn ont été intensifiées, en particulier les armes de type traditionnel utilisées
pour mettre fin à une insurrection. » Donc ils leur ont fourni des armes, et ils sont très proches d'eux et ils ont certaines alliances. N'est-ce pas
plutôt choquant ? Ces deux nations qui ont signé les Accords d'Abraham avec Israël ont une très forte relation avec l'Allemagne, et je vais
vous le montrer.
Eh bien, si vous regardez ce Psaume 83, toutes ces nations arabes sont alliées avec Assur, qui est l'Assyrie, l'ancien nom de l'Allemagne
moderne ! L'Allemagne est alliée avec tous ces Arabes, pas avec l'Amérique et pas avec la petite nation des Juifs du Moyen-Orient.
Donc nous avons ici quelque chose à quoi nous devons tous réfléchir parce que, regardez, la Bible parle de la paix à venir très bientôt qui
remplira la Terre entière, et tout cela va directement découler de ces événements qui se déroulent devant vos yeux, et nous pouvons vous le
prouver. C'est le commencement du Psaume 83 et Dieu essaie de nous aider à éviter de nous retrouver dans de sérieux problèmes. Il ne veut
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pas que nous ayons des guerres au Moyen-Orient, mais Il veut et nous commande de nous tourner vers Lui pour trouver la paix et Il nous la
donnera. Et Il nous donnera la prospérité et Il nous donnera le bonheur, et tout au long de la Bible Il l'a toujours dit.
Et si vous voulez regardez cette revue dominante en Allemagne, Der Spiegel, vous verrez qu'ils n'aiment pas beaucoup l'Amérique. Du moins
cette revue parle de M. Trump comme étant un futur dictateur, ce qui est juste l'opposé, vraiment, de ce qu'il est. Et je pense que même
certains démocrates seraient en désaccord avec cette évaluation.
Mais les Allemands ont aussi une relation très profonde avec le Koweït, qui pourrait être la prochaine nation à signer les Accords d'Abraham.
Je ne sais pas, mais ils disent que beaucoup d'autres nations vont signer. Mais l'Allemagne entretient déjà une forte relation avec eux. Alors
que se passe-t-il ici ? Que va-t-il se passer à partir de cette prophétie du Psaume 83 ?
Nous enseignons ceci depuis plus de 50 ans ; c'est juste là dans votre Bible. Nous savions que cela allait arriver, nous ne savions seulement
pas quand. Mais ce que vous voyez ici, ce dont je vous parle, depuis dix ans même, est vraiment cette union modérée qui se forme, et en
grande partie à cause de la crainte de l'Iran, la nation numéro un au monde parrainant le terrorisme.
Notez Daniel 11, verset 40. « Au temps de la fin », nous sommes actuellement au temps de la fin, « le roi du midi se heurtera contre lui. Et le
roi du septentrion fondra sur lui comme une tempête », et ils vont les détruire. C'est le roi du nord, ou l'Allemagne et les Européens, le SaintEmpire romain qui attaquera l'Iran et ils vont les détruire. Et nous avons une brochure intitulée La stratégie secrète de l'Allemagne pour
détruire l'Iran. J'ai écrit cela il y a des années, et j'aimerais vous la donner parce qu'ils ont une stratégie pour s'occuper de l'Iran, bien que vous
n'en entendiez pas parler publiquement. Mais ils l'ont ! Ils pensent à l'avenir et ils sont très militaristes !
Remarquez le verset 41, « ». Maintenant, qui sont ces peuples ? Eh bien, voyez encore une fois, après que l'Allemagne aura conquis l'Iran,
ils vont alors avoir cette unité et cette prophétie du Psaume 83 accomplie, mais là ils parlent au sujet de ceux que Dieu chérit, et ici ils parlent
au sujet des « principaux des enfants d'Ammon ». Il parle vraiment des prémices ; vous pouvez le voir même dans les commentaires. Les
prémices ! Là encore, ceux que Dieu chérit, ou les véritables élus. Ils sont toujours là, juste au milieu de ce qui arrive à ces nations. Ils sont là
pour avertir les gens au sujet de ce qui s'en vient et de ce que dit la Bible, ce que la prophétie biblique nous dit qui s'en vient. Cela devrait
tous nous effrayer, suffisamment pour au moins examiner ces prophéties.
Vous pouvez voir même dans Ézéchiel 23 qu'il y a une trahison là, et c'est la même. Et nous vous enverrons notre brochure sur Ézéchiel—eh
bien, c'est en fait un petit livre—et vous pouvez le lire par vous-même et le prouver à partir de la Bible.
Mais les « principaux des enfants d'Ammon », en fait le mot traduit en français par « principaux » signifie en ce qui concerne le temps, les
prémices. Et certainement, il s'agit des prémices de Dieu, juste la première petite récolte avant la grande récolte d'automne, qui est sur le
point de s'accomplir lors du retour de Jésus-Christ ! Et elle est sur le point de s'accomplir ! Il est à la porte dit Matthieu 24. Et nous ferions
mieux de savoir quand il est à la porte, et nous ferions mieux d'écouter Dieu et toutes ces prophéties si nous voulons être en sécurité. Ceux
que Dieu chérit, ceux qu'Il cache.
Dieu a toujours un avertissement pour l'Israël biblique lorsqu'ils sont dans une grande crise. Toujours, et les gens négligent presque toujours
ce qu'Il dit. Juste au milieu de ces terribles prophéties il y a un petit groupe, un groupe véritablement élu de Dieu qui est là pour prononcer
toutes ces grandes choses qui s'en viennent sur le monde. Des choses terribles dans de nombreux cas, mais il y a aussi beaucoup d'espoir
parce que Jésus-Christ va revenir sur cette Terre.
Mais regardez ceci ! Nous parlons au sujet d'Abraham ! Nous amenons Abraham dans l'image ! Mais seulement le nom ! Qui regarde dans la
Bible et dit, Qui était Abraham ? Devrions-nous écouter Abraham ? Devrions-nous être enseignés par Abraham ? Devrions-nous nous tourner
vers le père des croyants ? Ceci veut dire qu'il se tournait vers Dieu comme peu d’hommes l’ont fait sur cette Terre ! Et de cette façon vous
allez avoir la paix. Il avait la paix, et il combattit l'Assyrie dans les temps anciens, et il la vainquit parce qu'il se fiait à Dieu. Et la même chose
arriverait aujourd'hui si nous faisions ce que Abraham a fait ! Dieu nous donnerait la victoire ! Il nous donnerait la paix ! Il nous donnerait la
sécurité ! Mais regardons-nous à ce que Abraham représentait ?
David a écrit, Il est mieux de se réfugier dans l'Éternel que de faire confiance aux princes, et il est mieux de prendre refuge dans l'Éternel que
de faire confiance aux hommes. Nous devons mettre notre confiance en Dieu ! Nous ne pouvons pas seulement nous tourner vers le nom
d'un homme ; nous devons approfondir cette question. Regardez dans la Bible et étudiez qui était Abraham, et je vous garantis que Dieu
nous apportera la paix ! Il nous amènera une paix qui durera éternellement, et nous n'aurons pas à traverser une terrible destruction et un
temps de très grande détresse.
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