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LE CLEF DE DAVID (TRANSCRIPTION)

Le coronavirus et le Saint-Empire romain
Le coronavirus va-t-il provoquer la venue du Saint-Empire romain mortel ? (Transcription de la Clef de David)

GERALD FLURRY

L

09/12/2021

e coronavirus va-t-il provoquer la venue du Saint-Empire romain mortel ? L’Union européenne se débat avec beaucoup de problèmes
liés au virus, et des problèmes économiques qui sont vraiment, vraiment graves, et le coronavirus hâte ce jour, il l’accélère beaucoup. Et

je vous le dis, ce Saint-Empire romain, cette superpuissance qui est sur la scène mondiale, va affecter votre vie directement . Ce SaintEmpire romain va bientôt choquer le monde entier—la Russie, la Chine, les États-Unis et le Royaume-Uni, le Moyen-Orient―le monde
entier ! Il va choquer ce monde comme aucune puissance ne l’a fait en ce temps de la fin.
Nous prophétisons cela depuis plus de 75 ans. C’est depuis longtemps que nous le faisons, et à présent nous voyons
PRÉCISÉMENT

TOUT

se passer

comme nous l’avions prophétisé, et comme la Bible l’indique très clairement. C’est presque renversant pour moi. J’ai fait partie de

cela depuis plusieurs années, et c’est tout à fait ÉTONNANT de voir avec quel

SOIN

même, ces prophéties ont été accomplies. Nous devons donc

penser à ces 10 rois qui sont sur le point de monter sur scène. L’Union européenne est sur le point de se rétrécir, et cela se produira peut-être
CETTE

année, et dans pas plus de 2 à 4 ans. Si vous regardez la prophétie, je pense que vous pouvez prédire cela assez précisément, ou le

prophétiser, tout aussi bien.
Et cela inclut l’homme fort, car avec ce coronavirus, de plus en plus de gens en Europe parlent de cet homme fort qui est nécessaire, parce
qu’il y a un manque d’AUTORITÉ pour vraiment

FAIRE FACE

aux problèmes liés au virus et aux problèmes économiques, et ce que vous devez faire

pour affronter tout cela. C’est vraiment un PROBLÈME TRÈS, TRÈS SÉRIEUX, auquel on n’a jamais eu à faire face auparavant.
L’Italie a été la plus durement touchée, et le professeur Nikola Boree a dit ceci : « L’économie a fondamentalement été arrêtée. Nous allons
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probablement assister à des faillites MASSIVES. Les banques italiennes seront durement touchées ». Cette citation vient du U.S. Times, du
17 mars. Et nous voyons l’Espagne et la France avoir de

SÉRIEUX

problèmes d’endettement, comme les États-Unis, et beaucoup de problèmes

liés au virus, aussi.
Voici ce que Richard Palmer a écrit dans notre article de La trompette ce mois-ci : « Le coronavirus va-t-il détruire l’UE? », et il a mentionné
juste ici : « Le coronavirus pourrait faire chavirer l’Union européenne, a déclaré Politico. Avec la levée des frontières en Europe, le coronavirus
dévaste l’Union européenne, a écrit le Telegraph. Le coronavirus teste la cohésion de l’Europe », ou son unité. Elle est très divisée pour
diverses raisons, mais elle ne peut pas s’unir et faire face au virus comme elle le devrait à cause de ses divisions. C’est un sérieux problème.
Comment va-t-elle s’unir ? Parce qu’elle

VA

s’unir pour devenir un ensemble de 10 rois, elle sera unie et va avoir un seul esprit, dit votre Bible.

Une seule pensée ! Ces 10 rois vont TOUS donner leur esprit au chef du Saint-Empire romain politiquement, et même spirituellement.
Dans une autre déclaration, le New York Times a écrit: « Le coronavirus teste la cohésion, les alliances et même la démocratie de l’Europe ».
Si vous n’avez pas la revue La trompette, j’espère que vous la demanderez. C’est une revue qui vous dit ce qui va se passer dans l’avenir.
Elle est très prophétique, et il n’y en a aucune comme elle SUR CETTE Terre ! Et cet article, et d’autres que vous lirez dans cette édition sont,
pour le moins, très passionnants et très sérieux.
Je vais vous faire seulement une autre citation de Bernard Connolly, l’ancien bureaucrate européen. Il savait que la création de l’euro sans
ces autres aspects de gouvernement provoquerait une crise économique, et ils ont délibérément poursuivi ces choses. Il a écrit : « Le but de
cette crise

SERA

comme le disait, en 2002, Romano Prodi, alors président de la Commission, de permettre à l’Union européenne d’avoir

davantage de pouvoir ». En d’autres mots, les responsables

PLANIFIAIENT

cette superpuissance, certainement un petit groupe, pas tout le

monde, et la plupart des gens ne sont même pas au courant de cela. Mais c’était PLANIFIÉ, une crise comme celle-ci, afin qu’ils puissent
s’emparer de plus de pouvoir pour diriger ce Saint-Empire romain. C’est le cœur de l’affaire. C’est ce qui s’est passé avec les six autres têtes
qui ont précédé cette dernière tête que nous sommes sur le point de voir éclater sur la scène mondiale.
Mais la satisfaction à l’égard de la démocratie n’a jamais été aussi faible historiquement, selon l’étude de Cambridge, de janvier dernier. Nous
parlons de gens qui se disent : Eh bien, nous ne pouvons pas résoudre ce problème. Nous ne pouvons pas nous unir. La démocratie est-elle
vraiment la façon de procéder ? Ou devrions-nous avoir un homme fort ? Un homme fort pour faire face à ces graves problèmes de virus et
aux dangers.
Zeit Online a dit : « L’Autriche a

MASSIVEMENT

restreint les libertés civiles en raison du coronavirus. C’est compréhensible dans cette situation,

mais c’est aussi dangereux. » Oui, c’est dangereux ! C’est très dangereux à cause de ce qui s’est produit, dans le passé. Et si vous vous
rappelez, Sebastian Kurz a déjà dit que son église GUIDE sa politique. C’est-à-dire le Saint-Empire romain ! Et cet Empire s’élève devant nos
yeux, et il est prêt à choquer ce monde, et peut-être cela pourrait même arriver cette année. Vous devez surveiller ce qui se passe en
Europe. Certains de ces dirigeants, comme en Hongrie, deviennent des autocrates ou des dictateurs, et bien, en Hongrie, le Parlement a
même donné au dirigeant hongrois des pouvoirs dictatoriaux, et il est presque certain que la Hongrie sera un membre du Saint-Empire
romain. Elle en sera membre, presque certainement.
L’auteur de ce même article sur Zeit Online dit, en parlant des réflexions sur les libertés, plus tôt qu’auparavant, que « le désir pour un homme
fort proverbial, qui prend enfin des mesures, va se renforcer ». Eh bien, maintenant, n’est-ce pas incroyable ? Ici, cet auteur parle d’un
homme fort, l’homme fort proverbial que l’Empire attend, qui va régner sur cet Empire avec autorité comme celle que le Saint-Empire romain
n’a

JAMAIS

eue auparavant.

« Quand nous verrons », comme le dit notre article, « quand nous verrons cet homme fort juste comme une sorte de
que nous l’avons prophétisé depuis des

ANNÉES,

et que maintenant

PLUS QUE JAMAIS

SAUT

de page », parce

on en parle publiquement parce que ce coronavirus leur a

vraiment causé beaucoup de problèmes, et a mis de la pression pour une union, d’une façon ou d’une autre, pour régler

CE

problème. Le désir

pour un homme fort proverbial, qui prend enfin des mesures, deviendra de plus en plus fort. Oui, ce sera le cas. Ce désir ne fera pas que
devenir plus fort, les gens obtiendront leur homme fort qui

DÉTOURNERA

le Saint-Empire romain, ou cette puissance européenne qui arrive sur

la scène, tout comme les six autres l’ont fait depuis l’an 500, c’est il y a bien longtemps que ces Saints-Empires romains sont venus sur la
scène mondiale.
Mais de toute façon, pensez seulement au fait que nous avons prophétisé cela depuis 75 ans, et

MAINTENANT

les détails, je veux dire, même les

bourgeons sur l’ ARBRE ont commencé à se manifester ! C’est vraiment la prophétie primordiale dans ce temps de la fin, juste ici, et vous
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pouvez la lire dans beaucoup de prophéties de votre Bible.
Et encore une fois, l’Europe est faible et divisée, et le peuple allemand surtout, ne peut pas vivre avec une telle situation. Ils n’ont tout
simplement pas prouvé dans le passé qu’ils le feraient ni qu’ils le feront cette fois-ci.
Notez Daniel 8 : 23. J’en ai beaucoup parlé dernièrement, mais on en parle

VRAIMENT

beaucoup en Europe actuellement, et vous devez

comprendre cela. Nous devons TOUS mieux comprendre comme nous n’avions jamais compris auparavant. Que se passe-t-il, et que fait
Dieu ? Après tout, Il a mis dans l’esprit de ces gens l’idée de former ce Saint-Empire romain, et comment expliquez-vous cela ? Notez
Daniel 8, verset 23 : « Et vers la fin de leur royaume, quand le nombre des transgresseurs sera accompli, il s’élèvera un roi au visage féroce,
et comprenant les énigmes » (Traduction selon la King James). Il s’élèvera dans la dernière heure, et c’est un roi au visage féroce.
Ésaïe 10 dit que l’Empire sera dirigé par l’Assyrie ; c’est l’Allemagne moderne. Oui, c’est elle ! L’Allemagne a dirigé la plupart de ces SaintEmpires romains, et elle dirigera certainement celui-là. Cela nous est

SPÉCIFIQUEMENT

dit dans les prophéties. Et nous devons garder ceci à

l’esprit : nous savons que le peuple allemand est un grand peuple, À BIEN DES ÉGARDS , mais l’Allemagne a déjà déclenché deux guerres
mondiales, et elle en déclenchera une troisième. C’est ce que dit votre Bible. À moins que nous nous repentions profondément, je précise,
très rapidement, parce que le temps est compté ! Le temps presse !
Notez le verset 24 : « Sa puissance s’accroîtra, mais non par sa propre force ». Voyez Habacuc 1, le verset 11 où il est dit qu’il aura un
CHANGEMENT D’ESPRIT

parce que Satan s’emparera de lui. Ce n’est pas par sa propre puissance, c’est par la puissance de Satan ! Il est son outil

qu’il utilisera pour absolument humilier ce monde comme il n’a jamais été humilié et frappé. Mais ce n’est pas par sa propre force, « il fera
d’incroyables ravages [d’énormes ravages, devrait-on lire], il réussira dans ses entreprises, il détruira les puissants et le peuple des saints ».
Il s’agit de ceux du peuple de Dieu, ces gens qui se sont détournés de Lui, le petit troupeau même de Dieu, et Dieu LES plongera dans la
grande Tribulation s’ils ne se repentent pas avant, parce qu’eux―entre tous―auraient dû comprendre ce qui se passe et obéir à Dieu, mais
ils ne l’ont pas fait. 95 pour cent du peuple de Dieu se sont détournés.
Mais qu’en est-il du reste du monde ? Eh bien, il n’a pas eu à se détourner de Dieu parce qu’il n’a jamais vraiment compris cela.
Mais voici ce qui se passera, et vous pouvez le voir, et je vous dis, si vous

CONNAISSEZ

vraiment la Bible et la comprenez, vous serez émus et

bousculés, et littéralement SECOUÉS par ces prophéties stupéfiantes ! Voyez, vous verrez, donc, un

CHANGEMENT DRAMATIQUE

de la politique en

Europe.
Et je veux inclure de bonnes nouvelles, ici, parce que ce

SONT

vraiment de mauvaises nouvelles, mais voici les meilleures nouvelles que vous

n’ayez jamais entendues dans votre vie ! CE SONT vraiment les meilleures nouvelles que ce monde puisse entendre ! Notez ce que dit le
verset 25 : « À cause de sa prospérité et du succès de ses ruses, il aura de l’arrogance dans le cœur, il fera périr beaucoup d’hommes qui
vivaient paisiblement ». En d’autres mots, il AGIT comme s’il veut la paix, mais il veut la guerre. Oui, c’est un véritable Antiochos trompeur, mais
remarquez ce qui se passe : « et il s’élèvera contre le Chef des chefs ; mais il sera brisé, sans l’effort d’aucune main ». Vous voyez, il sera
brisé, sans l’effort d’aucune main ! Dieu va détruire ce Saint-Empire romain

POUR TOUJOURS

! Et tout cela vient après ce dont je vous parle

aujourd’hui. Il va détruire ce Saint-Empire romain dont je vous parle. Il le fera, Lui-même, et détruira beaucoup d’autres armées pour les
arrêter quand Il reviendra sur cette Terre parce qu’elles combattront contre Lui. Cela vous semble-t-il logique qu’elles combattent contre le
Christ ? Mais c’est à ce point que ce monde est MAUVAIS, et qu’il en connaît

SI PEU

sur Dieu et Ses prophéties ! Il ne comprend tout simplement

pas !
L’un des fondateurs de l’UE, Jean Monet, déclara : « L’Europe sera forgée dans les crises, et sera la somme des

SOLUTIONS

adoptées pour ces

crises. » Le ministre allemand des Finances Wolfgang Schauble disait : « Une crise représente une occasion. L’Europe a toujours progressé
en temps de crise. Parfois, il faut un peu de pression pour que certaines décisions soient prises ».
De la pression ! Ils font face à beaucoup de pression maintenant, et plus ils sentent cette pression, plus ils réclament un
AUTORITÉ

HOMME FORT,

une forte

pour les guider et S’OCCUPER de ce problème parce qu’ils ne le font pas bien du tout maintenant, et ils sont divisés, comme ils ne l’ont

jamais été auparavant, certainement pas au grand jour, du moins.
Donc, rappelez-vous seulement quand M. Armstrong fit cette prophétie, et après la Seconde Guerre mondiale alors que l’Allemagne était
littéralement EFFONDRÉE DANS LES RUINES , et semblait ne plus jamais pouvoir se relever. Beaucoup de gens disaient même qu’elle ne se
relèverait jamais. M. Armstrong a dit en 1945, juste après la guerre, que « l’Europe ou l’Allemagne se relèverait à nouveau, ainsi que le SaintEmpire romain », alors que la sixième tête d’Adolf Hitler était sur la scène au cours de la Seconde Guerre mondiale. Il disait qu’une autre
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arriverait, et elle est la pire de toutes, et de loin.
Et que pouvons-nous faire d’autre, quand nous voyons ces prophéties, sinon vous dire et espérer que vous
Dieu et que vous vous REPENTIREZ afin que Dieu puisse

VOUS

aider et

Terre. Mais il y a de bonnes nouvelles à la fin. C’est ce qu’il y a de

VOUS

PORTEREZ ATTENTION

au message de

protéger à travers tous ces moments terribles qui arrivent sur la

MERVEILLEUX

dans tout cela !

Figurez-vous que M. Armstrong en parlait même, Herbert Armstrong en parlait en 1967, et il disait : Eh bien, voyez, si vous réunissez ces
300 millions de personnes en Europe, vous verrez une SUPERPUISSANCE qui va probablement être, ou pourrait être, la plus grande
superpuissance SUR TERRE ! Il disait cela en 1967, et LA VOICI, devant nous. L’Allemagne est la troisième nation exportatrice

AU MONDE

! Elle est

dynamique ! Et elle a des alliés en Europe, et des alliés que vous n’avez jamais vus, eh bien, dans aucun autre empire comme celui-ci. Mais,
M. Armstrong a dit qu’ils continueraient à réclamer une UNION POLITIQUE, et c’est ce que nous voyons aujourd’hui.
Certains ministres de M. Armstrong disaient comment IL avait découvert ces prophéties dans l’Apocalypse, et j’ai écrit dans ma brochure,
Daniel dévoile l’Apocalypse, que, non, il n’a rien découvert. Il n’a
DIEU ! Et seul Dieu

PEUT

JAMAIS

le révéler ! Et IL avertit, et IL a averti durant

prophétie spécifique et combien cela va être

HORRIFIANT

dit cela ! Il nierait cela

TOUTES CES ANNÉES ,

AVEC VÉHÉMENCE

s’il était là ! Cela est

RÉVÉLÉ PAR

depuis plus de 75 ans IL a averti au sujet de cette

!

Maintenant, les bonnes nouvelles, c’est que le Christ revient tout juste à la fin ! Et ce sera dans

TRÈS PEU

de temps. Nous

DEVONS

comprendre

cela !
Voyez, M. Armstrong disait toujours que ce verset d’Apocalypse 17 : 10 est en fait un résumé de toute la prophétie du temps de la fin, et je
vais vous le lire dans un instant. Apocalypse 17 et le verset 10. Je ne l’ai pas dans mes notes, mais je tiens à vous le mentionner parce que
cela s’adresse vraiment à VOUS et devient si spécifique. Apocalypse 17 : 10 : « Le cinquième versa sa coupe sur le trône de la bête. Et son
royaume fut couvert de ténèbres ». Désolé, mauvais verset.
Apocalypse 17 : 10 : « Ce sont aussi sept rois : cinq sont tombés, un existe », voyez, un existe―c’était quand M. Armstrong vivait, “un existe”,
quelque chose s’est produit quand “un existe”, et il nous a dit ce qui se passait, « l’autre n’est pas encore venu » ; en d’autres termes, celui
dont vous entendez parler réellement, AUJOURD’HUI, “l’autre qui n’est pas encore venu”, eh bien, il

EST

arrivé maintenant, parce que nous avons

avancé depuis Herbert W. Armstrong, et le verset continue : « ... il doit rester peu de temps ». Juste un court espace de temps.
Et puis, permettez-moi de lire les versets 12 et 13 : « 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 ». Un très court laps de temps. Trois ans et demi, au total. Verset 13 : « Ils
ont un même dessein, et ils donneront leur puissance et leur autorité à la bête ». Ils ont UN MÊME DESSEIN ! Ils auront un

ROI FÉROCE

qui

comprend les énigmes à cause de l’impact de Satan, le diable, sur tout cela.
Et Dieu dit que vous feriez mieux de prêter attention, et vous allez voir une nouvelle Allemagne renforcée ou une Allemagne encore plus
renforcée, et ils auront leur homme fort. Dès le début, même les principaux généraux en Europe avertissaient CATÉGORIQUEMENT que
l’Allemagne était un risque calculé, quand ils parlaient de la réarmer pour aider à combattre l’Union soviétique. Mais dès le tout début,
l’Allemagne a travaillé pour DOMINER l’Europe, et même

À AGIR EN MAÎTRE

! Si elle s’était vraiment repentie de ses péchés de la Seconde Guerre

mondiale où 60 millions de personnes moururent, alors vous croiriez qu’elle ne tenterait pas d’être le maître de l’Europe, comme elle le fait
aujourd’hui. C’est pourquoi la Grande-Bretagne a

QUITTÉ

! Elle SAVAIT ce qui se passait là-bas, et elle n’allait pas se soumettre à cela !

Et nous avons aussi prophétisé cela, dès le début. Nous savions que la Grande-Bretagne ne ferait jamais partie du Saint-Empire romain, à
cause de la prophétie biblique.
Encore une fois, ils avaient décidé, eh bien, qu’ils iraient de l’avant et réarmeraient l’Allemagne et, après la Seconde Guerre mondiale ils
avaient dit qu’ils ne le feraient plus

JAMAIS,

à cause de sa tendance militariste. C’est donc de cela qu’il est question aujourd’hui.

Otto von Habsbourg de la dynastie des Habsbourg a parlé de cette tradition de Charlemagne et des joyaux de la couronne et tout cela. Nous
avons quelque chose vers lequel

TOUTE

l’Europe peut se tourner ! Mais est-ce bon ? Est-ce quelque chose qui sera bon pour ce monde ? Le

Saint-Empire romain a toujours eu l’ambition de conquérir le monde entier !
Daniel, quand il eut la vision, a dit qu’il était

ÉTONNÉ

par tout cela ! Et c’était seulement ce qu’il a vu en vision, et cela l’a même fait s’évanouir !

Et voici, nous allons littéralement y VIVRE, la plus grande partie du monde, si nous ne

PRENONS PAS GARDE

à l’avertissement de Dieu, si nous ne
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PRENONS PAS GARDE

à Son avertissement ! La

VISION

seule, a fait s’évanouir Daniel !

Écoutez, si vous revenez sur cette dynastie des Habsbourg, ils avaient l’habitude, ces dirigeants avaient l’habitude d’être en haut, en train
d’écouter du Mozart, du Bach et du Beethoven, et au même moment dans les parties basses de leur château, des gens étaient MASSACRÉS ! Ils
étaient très sophistiqués dans un sens, et pourtant c’était horrible, et ils continuent de parler aujourd’hui de retourner à ces racines ! Mais je
vous le dis, ce ne sont pas de bonnes racines, et ce n’est pas quelque chose vers lequel ils devraient chercher à retourner. Ce qu’ils devraient
rechercher, c’est la Bible, et les prophéties et la connaissance de Dieu. C’est la

SEULE

façon dont nous pourrions avoir la paix dans ce monde !

Mais cela arrivera très rapidement, et nous pouvons être reconnaissants à Dieu, et le louer parce que nous y sommes presque, encore
quelques courtes années.

