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La Russie va tester le missile ‘Tchernobyl volant’

Les Russes sont persévérants. Ils sont déterminés à mettre au point un danger biologique écologique qu'ils peuvent

déclencher sur les États-Unis.

RUFARO
MANYEPA  24/03/2022

De nouvelles photos prises par Capella Space le 16 août indiquent que la Russie est sur le point de tester un missile de croisière nucléaire

surnommé « Tchernobyl volant » en raison de sa menace écologique élevée et de son potentiel destructeur.

Officiellement nommé Skyfall, le missile a été testé sans succès à plusieurs reprises ces dernières années. Les tests ont soulevé des

« questions importantes » sur l'efficacité du missile. Le test le plus récent, en 2019, a entraîné la mort de cinq scientifiques dans le Nord de la

Russie.

Cependant, le développement est en cours. S'il est perfectionné, ce risque nucléaire volant sera spécifiquement capable de pénétrer les

systèmes de défense des États-Unis. « La puissance de feu de Skyfall peut être comparée aux bombes nucléaires qui furent larguées sur

Hiroshima et Nagasaki », explique l'expert militaire Ivan Konovalov.

Selon Jeffrey Lewis, un expert en armement de l’ Institut Middlebury, le missile de croisière est propulsé par un réacteur nucléaire. Cette

puissante source d'énergie, selon Lewis, « donnerait en principe, au missile de croisière une portée illimitée pour voler sous et autour des

radars et intercepteurs de défense antimissile américains ».

Tout cela signifie que le missile pourrait littéralement rester en vol pendant des mois, voire des années, avec un schéma de vol imprévisible.
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Les Russes sont déterminés à mettre au point un risque biologique écologique et à le déchaîner sur les États-Unis, en particulier.

L'ancien secrétaire adjoint au financement du terrorisme, Marshall Billingslea, a mis en garde l'été dernier contre le danger qu'une telle arme

représente : « Pourquoi auriez-vous un missile de croisière à propulsion nucléaire ? Ce n'est rien de plus qu'un Tchernobyl volant », déclara-t-

il. « Il suffit de penser au panache radioactif qu'il générerait en tournant en rond. Il n'y a pas de bon argument ni de logique pour avoir ce

genre de systèmes apocalyptiques. »

Il avait raison. En 1945, les États-Unis étaient la seule nation capable de déployer des armes capables de raser deux villes. Mais le

développement des armes atomiques et nucléaires au cours des années suivantes signifiait que le seuil mondial du cosmocide nucléaire avait

déjà été dépassé par plusieurs autres pays.

La poursuite du développement continu des armes défie toute logique.

Et pourtant, les nations développent continuellement des armes encore plus dangereuses, chacune essayant furieusement de surpasser

l'autre. Après la Seconde Guerre mondiale, Winston Churchill disait avec justesse : « L'humanité n'a jamais été dans cette position

auparavant. Sans s'être sensiblement améliorée en vertu ni avoir bénéficié d'un encadrement plus sage, elle a mis entre ses mains, pour la

première fois, les outils par lesquels elle peut infailliblement accomplir sa propre extermination ».

Les essais d'armes persistants de la Russie montrent à quel point la capacité destructrice de l'homme est bien pire aujourd'hui. C'est

exactement ce que Jésus-Christ a prophétisé que ce serait juste avant Son retour : « Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point

eu de pareille depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu’il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne

serait sauvé [vivant] ; mais, à cause des élus, ces jours seront abrégés » (Matthieu 24 : 21-22).

Si le Christ ne revenait pas bientôt, l'humanité « accomplirait immanquablement sa propre extermination » !

Dans sa brochure gratuite L’Harmaguédon nucléaire est « à la porte »  , le rédacteur en chef de la Trompette, Gerald Flurry, écrit à propos de

la prophétie du Christ dans Matthieu 24 :

Parallèlement au développement persistant des armes nucléaires de la Russie, la Corée du Nord de Kim Jong-un n'est jamais loin des gros

titres ; son proche allié, la Chine, ne ralentit pas non plus dans sa nucléarisation rapide. Et l'Iran, qui poursuit son programme

d'enrichissement d'uranium, est dans une position encore plus puissante avec l'Amérique laissant plus de 80 milliards de dollars

d'équipements militaires en Afghanistan. Imaginez à quel point son programme d'enrichissement d'uranium ira plus vite dans un Moyen-Orient

sans Amérique.

« Toute cette folie nucléaire fait également partie du signe de la Seconde venue et du signe de la fin de l’âge quand le Christ empêchera

l'humanité de s'autodétruire totalement ! », M. Flurry écrit.

« Et si ces jours n’étaient abrégés, personne ne serait sauvé [vivant] ; mais à cause des élus, ces jours seront abrégés » (verset 22). « Les

bonnes nouvelles, c'est que Dieu va abréger la période, et nous sauvera » poursuit M. Flurry. « Mais s’Il n’intervenait pas, il n’y aurait

personne de vivant sur cette planète. Il laissera les choses avancer afin que les gens apprennent qu’ils ne peuvent pas se gouverner. Les

hommes ne connaissent pas le chemin de la paix. Dieu le connaît—et si vous observez Sa loi d'amour, cela apportera une grande joie et une

grande paix dans votre vie. »

Remarquez que l'abomination est liée à une guerre nucléaire tellement dévastatrice que personne ne survivrait si le Christ

n'intervenait pas et ne l'arrêtait pas.

Dirait-on que nous sommes proches de ce moment ? Les experts des agences de renseignements et de la défense disent que la

Corée du Nord pourrait, maintenant, avoir la puissance pour détruire de grandes villes, en Amérique. Et le monde entier sait que l’Iran

pourrait devenir une puissance nucléaire très bientôt. Cela signifie que deux fous pourraient être prêts à attaquer l’Amérique avec des

armes nucléaires !

Il serait enfantin de penser que quelqu’un, en dehors du Christ, pourrait arrêter cette folie nucléaire.
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Demandez votre exemplaire gratuit de L’Harmaguédon nucléaire est « à la porte »  pour connaître les prophéties bibliques sur la folie

nucléaire à venir et la bonne nouvelle de l’intervention du Christ.
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