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Le monde musulman mord en réplique aux commentaires du
président français

Et ils mordent avec du venin.

MIHAILO S.
ZEKIC  01/01/2021

vec la dernière série d'attaques terroristes violentes en France, le président français Emmanuel Macron a durci sa rhétorique contre

l'Islam radical. Il a prononcé un discours dans la banlieue parisienne de Les Mureaux le 2 octobre, où il a déclaré ce qui suit (traduction

de la Trompette tout au long) :

Sa déclaration selon laquelle l'Islam « vit une crise… dans les pays où l'Islam est la religion majoritaire », ainsi que sa défense vocale des

caricatures politiques se moquant de Mohammed, ne sont pas passées inaperçues par le monde islamique.

Parmi les premiers à répondre aux commentaires de Macron a été le président turc Recep Tayyip Erdoğan. Il a déclaré dans un discours lors

d'un congrès du parti dans la ville turque de Kayseri le 24 octobre :

L'Islam est une religion qui vit aujourd'hui une crise, partout dans le monde. Nous ne réalisons pas cela dans notre pays ; c’est une

crise profonde liée aux tensions entre fondamentalismes, des projets à juste titre religieux et politiques, qui, comme on le voit dans

toutes les régions du monde, conduisent à une très forte intensification, y compris dans les pays où l’Islam est la religion majoritaire.
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Ces commentaires ont incité Macron à rappeler son ambassadeur en Turquie à Ankara. Erdoğan a depuis appelé au boycott des entreprises

françaises en Turquie. « Je fais appel à mon peuple. Ne vous intéressez pas aux marques françaises. Ne les achetez pas », a-t-il déclaré le

26 octobre.

Il a également accusé l'Europe d'avoir lancé un holocauste contre les musulmans, affirmant que « les musulmans sont maintenant soumis à

une campagne de lynchage similaire à celle contre les juifs en Europe avant la Seconde Guerre mondiale ».

Et la Turquie n’est pas le seul État musulman à boycotter les entreprises françaises. Plusieurs distributeurs au Koweït et au Qatar se sont

engagés à débarrasser leurs étagères des produits français, tandis que l'Université du Qatar a reporté indéfiniment sa prochaine « Semaine

de la culture française ».

D’autres ont exprimé leur colère plus fortement. À l'extérieur de l'ambassade de France à Bagdad, en Irak, des dizaines de manifestants ont

brûlé des drapeaux français et des photos du président Macron. À Gaza, les manifestants ont déchiré une banderole accrochée devant

l'Institut culturel français de Gaza et l'ont remplacée par une affiche indiquant « Notre prophète sera victorieux ».

Pendant ce temps, le ministre iranien des Affaires étrangères Mohammed Javad Zarif a tweeté le 24 octobre :

Zarif a qualifié les derniers attentats terroristes sur le sol français de « crimes odieux de ces extrémistes ». Pourtant, c'est hypocrite de la part

d'un pays qualifié par le Département d'État des États-Unis comme le premier État commanditaire du terrorisme—un pays qui a parrainé une

attaque terroriste ratée à Paris en 2018.

La France n’est pas seule dans ses querelles avec le monde islamique ; l'Union européenne est aux côtés de son État membre. Le haut

représentant de l'UE, Josep Borrell, a tweeté en réponse aux commentaires du président Erdoğan : « Les remarques du président

@RTErdogan contre le président @EmmanuelMacron sont inacceptables. Appel à la Turquie à mettre fin à cette dangereuse spirale de

confrontation. »

D'autres dirigeants européens se rangent derrière Macron. Le ministre allemand des Affaires étrangères, Heiko Maas, a déclaré qu'Erdoğan

avait atteint un « nouveau creux » avec son attaque contre Macron. Le Premier ministre néerlandais Mark Rutte a déclaré : « Les Pays-Bas

soutiennent fermement la France et les valeurs collectives de l'Union européenne. »

Cette « spirale dangereuse de confrontation » entre l'Europe et le monde islamique peut facilement devenir incontrôlable. Et la Trompette a

longtemps prédit un tel choc des civilisations.

Daniel 11 : 40 prophétise, « Au temps de la fin, le roi du midi [du Sud] se heurtera contre lui. Et le roi du septentrion [du Nord] fondra sur lui

comme une tempête, avec des chars et des cavaliers, et avec de nombreux navires ; il s'avancera dans les terres, se répandra comme un

torrent et débordera. »

Le rédacteur en chef de la Trompette Gerald Flurry écrit dans son livret gratuit Le roi du sud  :  

Macron a besoin de traitements de santé mentale. Que peut-on dire d'autre à un chef d'État qui ne comprend pas la liberté de

croyance et qui se comporte ainsi envers des millions de personnes vivant dans son pays qui sont membres d'une religion différente ?

Tout d'abord, un examen mental est [nécessaire].

Les musulmans sont les premières victimes du « culte de la haine »—alimenté par les régimes coloniaux et exporté par leurs propres

clients. Insulter 1,9 milliards de musulmans—et leur caractère sacré—pour les crimes odieux de ces extrémistes est un abus

opportuniste de la liberté d'expression. Cela ne fait qu'alimenter l'extrémisme.

Les propos du Président @RTErdogan à l’égard du Président @EmmanuelMacron sont inacceptables. Appel à la Turquie à cesser

cette spirale dangereuse de confrontation.

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) October 25, 2020
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Ces tensions entre la France et le monde islamique rapprochent le monde de ce choc des rois prophétisé.

Pour en savoir plus sur le conflit à venir de l’Europe avec l’Islam radical et ce que cela signifie pour vous, veuillez demander notre brochure

gratuite Le roi du sud .

Le roi du nord est composé de plusieurs nations, dirigées par une nation, l'Allemagne. Il est logique que le roi du sud ait une

composition similaire. Toutes les indications indiquent que l'Iran est la nation qui produit le roi du sud. Depuis le début des années

1990, nous avons cru et enseigné que l'Iran dirigerait le monde islamiste radical et serait le roi du sud. Aujourd'hui, l'Iran est « roi » au

Moyen-Orient…

Le roi du sud, ou l'Iran, se heurtera contre lui—c'est-à-dire, le roi du nord (l'Union européenne). Le lexique hébreu-chaldéen de

Gesenius dit que le terme se heurtera [ou « poussera », selon la version King James] signifie « frapper—utilisé pour les animaux à

cornes » ou « pousser avec la corne ». Il est « utilisé au sens figuré d'un vainqueur qui prosterne les nations devant lui ». Cela signifie

aussi faire la guerre. Pousser est un mot violent ! …

LA POLITIQUE ÉTRANGÈRE HAUTEMENT AUDACIEUSE ET AGRESSIVE DE L’IRAN DOIT MENER À LA GUERRE. L’IRAN CONQUERRA OU SERA CONQUIS . La

prophétie biblique montre clairement que l'Iran sera conquis… Une nouvelle superpuissance se développe dans l'Union européenne.

La Bible qualifie ce conglomérat de roi du nord. Il faut un roi pour renverser un autre roi.
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