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La trahison prophétisée de la France envers l’Amérique

Herbert W. Armstrong croyait depuis longtemps que la France ferait partie de la septième et dernière résurrection du Saint-

Empire romain prophétisé. Il avait raison !

STEPHEN FLURRY 11/12/2018

i vous nous avez suivi depuis un certain temps, vous connaissez probablement la prophétie de longue date de Herbert W. Armstrong,

que la Grande Bretagne ne ferait pas partie de la nouvelle Europe Unie.

Toutefois, M. Armstrong croyait depuis longtemps que la France ferait partie de la septième et finale résurrection du Saint-Empire romain

prophétisé.

Comment le savait-il ? Il utilisait la Bible comme guide !

Beaucoup de français modernes sont les descendants du patriarche Ruben. Les bénédictions que Dieu promit à Abraham, à Isaac son fils, à

Jacob son petit-fils, étaient promises à Ruben le fils ainé de Jacob. Mais Ruben perdit son droit d’aînesse parce qu’il « souilla la couche de

son père » (1 Chroniques 5 : 1-2). Les bénédictions du droit d’aînesse revinrent plutôt à Joseph, le premier-né de l’autre femme de Jacob,

Rachel.

Joseph grandissait dans un environnement familial où des rivalités abondaient. Ses frères avaient du ressentiment envers lui parce qu’il était

le favori de Jacob. Joseph racontait à ses frères ses rêves expressifs qui indiquaient que ses descendants « régneraient sur » ceux de ses

frères. Ceci fit que ses frères le haïrent d'autant plus.

Ils le haïrent tellement qu’ils conspirèrent de l’assassiner ! Ils voulaient le tuer, le jeter dans une fosse, et ensuite dire à leur père que Joseph
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avait été dévoré par une bête féroce. Ruben intervint pour dire qu’ils devraient le laisser mourir dans une fosse, planifiant de retourner pour le

chercher plus tard. Mais avant qu’il ne puisse le faire, ses frères décidèrent de le vendre en esclavage.

C’est ainsi que Joseph s’est retrouvé esclave en Égypte (voyez Genèse 37). Ses propres frères le vendirent aux Madianites. En essayant de

le « secourir » d’une façon détournée et non en se levant fermement contre ses frères meurtriers, Ruben le premier-né a trahi son frère cadet,

Joseph.

Votre Bible dit qu’en ces derniers jours, les descendants modernes de Ruben vont encore trahir les descendants de Joseph—l’Amérique et

la Grande-Bretagne ! La France va jouer le rôle de « second violon » derrière l’Allemagne dans la « bête » prophétisée de l’Apocalypse. Mais

elle trahira les alliés naturels au côté desquels elle combattait durant les deux premières guerres mondiales. Oui, les descendants modernes

de Ruben joueront un rôle de traîtres en « vendant » leur frère en captivité et en esclavage, tout comme Ruben l’avait fait lui-même il y a plus

de 3,700 ans !

Maintenant considérez quelques-uns des grands titres provenant de la France dans ces derniers jours. Le président français Emmanuel

Macron a appelé pour une « véritable armée européenne ». Le Times l’a appelé « son langage le plus fort à ce jour » pour une union

militaire. Mais c’était loin d’être la déclaration la plus provocatrice qu’il ait faite lors de l’échange avec les journalistes. Il a dit que l’Europe avait

besoin d’une véritable armée afin de pouvoir se protéger de « la Chine, de la Russie et même des États-Unis d’Amérique » (l’emphase est

ajoutée).

Même des États-Unis ? La France a besoin de se protéger de la Chine communiste, de la Russie dictatoriale… et de la démocratie qui a

traversé l’Atlantique deux fois au cours du dernier siècle pour sauver la France dans les deux guerres mondiales ? Le président américain

Donald Trump a déclaré que cette déclaration était une insulte—et c’en était une.

Il y a quelques semaines, le président Macron a aussi fait l'éloge du maréchal Philippe Pétain, le général français de la Première Guerre

mondiale qui livra la France à Adolphe Hitler en 1940 et ensuite collabora avec Hitler alors qu’il présidait le gouvernement de Vichy. Selon

l’historien britannique Andrew Roberts, Pétain « participa avec enthousiasme en envoyant les Juifs non-français dans les camps de la mort—

principalement Auschwitz—d’une façon que les Allemands n’avaient même pas la main d’œuvre ou la connaissance locale pour le réaliser ».

Pétain était un « grand soldat », a déclaré le président Macron aux journalistes il y a quelques semaines. « C'est une réalité ».

Et le 11 novembre, en présence de dirigeants mondiaux qui étaient rassemblés à Paris pour commémorer le centenaire de l’armistice qui mit

fin à la Première Guerre mondiale, M. Macron a publiquement blâmé le Président Trump pour avoir récemment dit qu’il était un nationaliste

qui mettait l’Amérique d'abord.

« Le nationalisme est une trahison du patriotisme », a dit Macron, dans une phrase qui paraissait être en directe contradiction avec elle-

même. Il a raisonné, « En disant ‘nos intérêts en premier, qui se soucie des autres,’ nous effaçons ce qu’une nation a de plus cher, ce qui lui

donne sa vie, ce qui la rend grande, et ce qui est essentiel—ses valeurs morales ».

Herbert Armstrong avait raison. La Grande-Bretagne est en train de sortir de la puissante bête décrite dans Apocalypse 17 : 12. Mais la

France en fait définitivement partie !

Le 11 novembre, à Columbus, Ohio, mon père a donné une conférence de campagne d’apparition publique à environ 275 abonnés à la

Trompette. Nous avons publié une vidéo d’une partie de la conférence sur la page d’accueil de theTrumpet.com. Vous noterez que mon père

a commencé par souligner l’importance des remarques de Macron, non seulement politiquement mais aussi prophétiquement.

Ceci est réellement une grande nouvelle.

Le centenaire du jour de l’Armistice, 1918, est réellement un événement marquant monumental. Les dirigeants les plus puissants dans le

monde ont assisté à cette commémoration près de Paris. Les remarques que le président français y a faites, étaient grandement

significatives. Les commentaires du président Macron vous ont-t-ils frappé quand vous en avez entendus parler la première fois ? Quelle a été

votre réaction ? ▪
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