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Le plus grand ennemi de l'Amérique

L’Amérique vient de subir un retrait honteux d’Afghanistan. Tandis que la superpuissance du monde fuit sa responsabilité et

échoue une fois encore, les ennemies de l’Amérique l’entourent. Mais le plus grand ennemi de l’Amérique n’est pas un

ennemi attendu, comme les Talibans, l’Iran, la Russie ou la Chine. Apprenez quel est l’empire le plus terrifiant de l’histoire

du monde, et comment selon la prophétie cet empire punira l’Amérique très bientôt. (Transcription de la Clef de David)

GERALD FLURRY 19/11/2021

e Saint Empire romain est un mystère pour ce monde. Il y a déjà eu six têtes, mais il doit y avoir sept têtes. La sixième tête était Adolf

Hitler, et bien sûr, nous comprenons tous assez bien ce que Hitler a fait ; c'est de l'histoire récente pendant la Deuxième Guerre

mondiale. Mais qu'en est-il de la cinquième tête ? Eh bien, la cinquième tête était Napoléon, et je pense que bien des gens se souviennent

encore qu'il a rempli l'Europe de morts à cause de ses guerres dans toute la région, donc c'était une époque terriblement sanglante. Mais

chaque chef du Saint Empire romain a fait couler beaucoup de sang, des rivières de sang, en fait.

La septième tête est sur le point d'entrer en scène à nouveau, et cela pourrait se produire dès cette année, ou peut-être l'année prochaine.

Mais aujourd'hui de nombreux Européens sont à la recherche d'un « homme fort » pour diriger l'Europe dans la tradition de Charlemagne.

C'est ainsi qu'ils l'expriment. Maintenant, Charlemagne vous fait remonter le temps jusqu'en 800 après J.-C. et la plupart des gens ne doivent

pas tellement se souvenir de son histoire. Ils ne diraient certainement pas qu'ils veulent cet empire « dans la tradition d’Adolf Hitler ou de

Napoléon, » parce que les gens SE SOUVIENNENT de trop de guerres sanglantes faites par CES deux hommes, de par leurs initiatives qui

causèrent beaucoup de problèmes en Europe. Mais ici nous avons ce passé sanglant, et aujourd'hui, ils cherchent FRÉNÉTIQUEMENT quelqu'un

dans la tradition de Charlemagne, un HOMME FORT en Europe. Je veux donc vous parler aujourd'hui du plus grand ennemi de l'Amérique.

Ce n'est pas la Russie, ce n'est pas la Chine, ce n'est pas l'Iran, c'est le Saint Empire Romain, et vous pouvez le prouver. Après tout, si vous
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voyez que les Allemands ont commencé la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale, et c’est la puissance de l'Amérique

qui était la PRINCIPALE RAISON pour laquelle ils ont perdu ces deux guerres. Et il y a des gens—un certain nombre d'entre eux qui s'en

souviennent et veulent se venger—bien qu'ils ne l'exprimeraient pas publiquement, du moins pas pour le moment, donc il y A des mauvaises

nouvelles. Mais la BONNE NOUVELLE ici—et c'est quelque chose que vous DEVRIEZ vraiment comprendre de votre Bible—que cet empire, et les

russes, et les chinois, vont être les empires qui mèneront directement à Jésus Christ. Et Il va les DÉTRUIRE et remplir la vallée de Josaphat de

sang jusqu'aux mors des chevaux sur environ 300 km. Maintenant, c'est comme ça que ça va finir, lorsque Jésus-Christ reviendra sur cette

Terre.

Maintenant, si vous regardez la calamité de l'Afghanistan et ce qui a vraiment changé le cours de l'histoire moderne, c’est que maintenant

l'Allemagne, et l'OTAN, et d'autres alliés de l'Amérique ne croient plus que l'Amérique les protégera comme ils l'ont fait par le passé, et cela fait

que l'Amérique reçoit beaucoup de critiques de leur part. Ce qui se passe en Afghanistan a été qualifié de « éhonté » et simplement

« déshonorable. » Et qu’EST-ce qui se passe vraiment ? Et qu'EST-ce que tout cela signifie ? Nous avons une SUPERPUISSANCE qui ne se tient

pas debout comme nous l'avons fait par le passé, et en fait c'est une superpuissance qui est sortie en douce pendant la nuit, qui a fait sortir

son armée en douce, de toute façon, pendant la nuit, et n'a même pas alerté le chef militaire Afghan, et ce n'est pas exactement l’action d'une

superpuissance.

Et si vous connaissez la prophétie biblique, vous pouvez voir que dans Lévitique 26 et verset 19, et Deutéronome 28 il est question de Dieu,

Lui-même, brisant l’ORGUEIL de notre force ; maintenant, vous pouvez le prouver à partir de votre propre Bible. Mais Il vous dit aussi, à la fin de

ceci, que vous voyez le plus grand espoir que ce monde n'ait JAMAIS, JAMAIS VU ! Donc il y A une tonne de bonnes nouvelles, et nous devons

garder notre esprit sur CELA, et nous devons ÉCOUTER l'avertissement de Dieu pour ne pas vivre les pires moments de souffrance JAMAIS vus sur

cette planète.

Notez ce que le Parlementaire européen Otto von Habsbourg a déclaré il y a des années quand il était membre du Parlement, bien qu'il soit

décédé, aujourd'hui. Mais voici ce qu'il a dit : « La Communauté européenne vit largement de l'héritage du Saint Empire romain, bien que la

majeure partie des gens qui en vivent ne connaissent pas de quel héritage ils vivent. » Ils vivent de ce grand héritage du Saint Empire romain,

et ne le savent même pas, la plupart d'entre eux. Maintenant, c'est parce qu'il a été « dans l’abîme » comme dit la Bible, pendant de très

nombreuses années. Ils sortent et font une grande guerre, et ensuite ils iront dans la clandestinité, et puis ils reviennent juste quelques

années plus tard, et voyez, presque personne ne sait ce que tout cela signifie.

Nous sommes ici face à la septième tête, et même la plupart du monde ne se concentre pas du tout sur ce sujet ou ne savent rien de l'histoire

du Saint Empire romain et de ces sept empires ! Six d'entre eux sont déjà apparus ! Et cela a commencé en 554 après J.-C. jusqu'à

aujourd'hui, et pourtant les gens parlent RAREMENT de cette histoire, ce fut l'institution la plus sanglante pour la guerre pendant cette période, et

de loin. Qu'EST-ce que tout cela signifie ?

Vous voyez, Dieu nous AVERTIT, et NOUS avertissions à ce sujet depuis plus de 75 ans. Mais il y a autre chose que nous devons comprendre.

De plus, M. Habsbourg avait CECI à dire—et il était un descendant de la dynastie des Habsbourg qui régna sur le Saint Empire romain pendant

400 ans—et voici une autre déclaration qu'il a faite et qui, bien sûr eu lieu en Autriche qui dirigeait à cette époque. Mais il a dit, « Nous

possédons un symbole européen qui appartient également à TOUTES les nations d'Europe. C'est la couronne du Saint Empire romain, qui

personnifie la tradition de Charlemagne. » Il dit, Nous voulons cette tradition de Charlemagne. C'était le Premier Reich, il était étiqueté

Premier Reich, bien qu'il fut la deuxième tête du Saint Empire romain. Mais Charlemagne était le HÉROS d'Adolf Hitler, et c'est pour cela qu'il a

apporté les joyaux de la couronne de Charlemagne, pourquoi il les a apportés en Allemagne après avoir conquis l'Autriche. Il venait

d'Autriche, et il avait appris à connaître ces joyaux de la couronne et savait tout d'eux, et maintenant il pensait, qu’à cause de cela les Juifs

n'étaient plus le peuple élu de Dieu—comme certaines personnes pensent qu’ils le sont, beaucoup de gens pensent qu’ils le sont. Il a dit,

Maintenant les Allemands sont le peuple élu de Dieu, et ces joyaux de la couronne nous ILLUSTRENT cela. Et il voulait ces joyaux en Allemagne

et les a amenés là-bas, et une partie de ces joyaux est la couronne et un orbe, qui est une représentation de la Terre, car ils ont pour but de

CONQUÉRIR le monde ! Ils ont TOUJOURS eu ce but de conquérir le monde !

Maintenant, quand Hitler faisait certaines de ces réunions frénétiques à la lumière des torches à Nuremberg durant la Seconde Guerre

mondiale, les joyaux de la couronne étaient EXACTEMENT LÀ, et il a dit qu'ils allaient y rester pour toujours ! Ils ne partiraient jamais ! Il a donc

appris tout ce qu'il y avait à savoir sur ces joyaux pendant qu'il grandissait à Vienne, en Autriche, et il en savait beaucoup sur Charlemagne, et

il voulait devenir un homme fort, tout comme Charlemagne l'était.

Maintenant, la septième tête a bien sûr été clandestine la plupart du temps, mais elle va faire irruption sur la scène peut-être cette année,
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peut-être l'année prochaine. Il le pourrait, mais c'est DÉJÀ un SUPER-ÉTAT européen, pourtant vous n'entendez pas grand-chose à ce sujet. C'EST

vraiment le cas, et il va être réduit de bien plus de 20 nations à dix. Dix rois ! Il en est question dans Apocalypse 17, dix rois qui vont faire

couler beaucoup de sang dans ce monde. Mais cela va mener DIRECTEMENT à la Seconde venue de Jésus-Christ, si vous pouvez le croire.

Cela VA se produire, et vous pouvez le prouver ! C'est juste là, dans votre Bible ! Mais la Bible, elle-même, est un mystère pour la plupart des

gens. Ça NE DEVRAIT PAS l'être, mais ça l'est ! Donc ce n’est jamais comme une défaite lorsque le Saint Empire romain échoue. Ils ne font que

revenir, toujours ; c’est ainsi que les choses se sont passées tout au long de l'histoire. Mais Dieu est sur le point d’y mettre un terme pour

toujours ! Mais le peuple allemand est un grand peuple, mais ils ont été très, eh bien, très blessés dans leur caractère par le Saint Empire

romain. Mais ils sont une grande nation à BIEN des égards, et un grand peuple. Mais maintenant, vous voyez, Adolf Hitler a juré à l'époque qu'il

allait garder ces joyaux de la couronne à cet endroit POUR TOUJOURS !

Donc ici, nous avons l'Allemagne et ses alliés qui vont vraiment, très bientôt, détruire l'Iran, cette première nation parrainant le terrorisme

dans le monde. C'est ce qui va se passer. Vous pouvez le lire dans notre brochure sur Le roi du Sud, et ça vous l'expliquera. Et tout cela va

mener à la Troisième Guerre mondiale SI nous ne tenons pas compte de l'avertissement de Dieu. Dieu nous dit AVEC MISÉRICORDE où ces

choses mènent, et Il avertit TOUJOURS les nations d'Israël—y compris l'Amérique et la Grande-Bretagne. Cela concerne SPÉCIFIQUEMENT

l'Amérique et la Grande-Bretagne dans la prophétie parce qu'elles sont les nations du droit d'aînesse, et Dieu attend beaucoup d'elles et Il n'a

pas reçu ce qu'Il attendait d'elles ou ce qu’Il voulait d'elles. Les nations d'Israël ont essentiellement OUBLIÉ Dieu, OUBLIÉ Dieu, et qu’est-ce qui

SE passe dans ce monde ? Et qu’est-ce qui se passe en Europe ?

Je veux dire que si vous regardez seulement la condition sordide de ce qui se passe en Afghanistan, avec le viol de jeunes filles de 15 ans et

des meurtres partout, partout dans la région, et pourtant ils ont chassé la grande superpuissance de leur pays. Qu’EST-ce que tout cela

signifie ? Ce n'est pas nécessairement le fait que les Américains QUITTENT le pays, mais COMMENT ils le quittent ! Du moins, c'est ce que la

plupart des médias critiquent. Ils voient cela, et ils n’en sont pas contents !

Alors, qu’EST-ce que tout cela signifie, en ce qui concerne la prophétie biblique ? L'Allemagne, l' OTAN, et tous ces alliés de l'Amérique ne vont

plus faire confiance à l'Amérique pour les protéger. Ils ne vont plus le faire parce que l'Amérique n'est pas digne de confiance de cette façon.

L’orgueil de leur force est brisée à cause de leurs péchés, et nous pourrions changer ça, et DEVRIONS le changer, et vous pouvez prouver tout

ce que je vous dis ici. Je veux dire, vous pouvez le prouver à partir de votre Bible !

Notez ce qui est dit dans Daniel 8 et au verset 23, « À la fin de leur domination, lorsque les pécheurs seront consumés, il s'élèvera un roi

impudent et artificieux. » Ce sera l'homme fort préfiguré par Charlemagne ; c’est ce dont l'Europe parle tout le temps. Et il est IMPUDENT ; Il va

faire beaucoup de choses qui vont causer beaucoup d’effusion de sang en Europe et dans le monde.

Mais il est dit maintenant au verset 24, « Sa puissance s'accroîtra, mais non par sa propre force ; il fera d'incroyables ravages, il réussira dans

ses entreprises, il détruira les puissants et le peuple des saints. » Il va détruire le peuple même de Dieu qui est tiède, ceux qui ne mettent pas

vraiment leur cœur à délivrer le message de Dieu à ce monde ; c'est 95 pour cent du propre peuple de Dieu. Mais ce roi impudent reçoit une

puissance qui ne vient pas de lui. Pourrait-elle venir de Satan, le diable ? Eh bien, oui, cela pourrait certainement être le cas, et ça l’EST, si

nous le comprenons et si nous comprenons la prophétie biblique.

Verset 25, regardez la fin merveilleuse, pourtant ; cela mène DIRECTEMENT à CECI, « 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, » il vient à eux en paix, mais ensuite il les détruit.

C'est un chef fourbe et menteur, « et il s'élèvera contre le chef des chefs ; » c'est-à-dire Jésus-Christ, « mais il sera brisé, sans l'effort

d'aucune main. » Il sera BRISÉ sans l'effort d'aucune main ! Sans une main humaine, mais par la PUISSANCE de Dieu, Lui-même, Jésus-Christ,

Lui-même, le tout soutenu par Dieu, le Père.

Mais remarquez ce que Bernard Connolly a dit il y a des années. Bernard Connolly a écrit un livre qui fit l'effet d'une bombe en 1995, intitulé

The Rotten Heart of Europe [Le cœur pourri de l’Europe]. Pendant des années, il servit au cœur des mécanismes des taux de change de

l'Union européenne (UE). Il était le chef du département responsable du contrôle et de la révision du système. Il a qualifié le super état

européen de ‘pourri.’ Pourquoi ? Le cœur pourri de L'Europe ; il dit qu'elle est pourrie. Il a dit, « C'est la BATAILLE pour le contrôle du super état

européen. » Il a dit cela il y a des années ! Eh bien, c'est vraiment un super état aujourd'hui, même si les gens ne le savent pas. Ils ont les

bombes nucléaires, et certainement la France en a beaucoup, et l'Allemagne a même ENCORE beaucoup de nos bombes atomiques, et ils ont

accès à tout ce qu'ils veulent, franchement, grâce à leur pouvoir financier et même à leur puissance militaire. Mais ici il dit, « C'est une bataille

et les uns et les autres prétendent se battre sous la bannière de Charlemagne. » Vous voyez ? Ils PARLENT de Charlemagne, mais qui en sait

quelque chose ? Que se PASSE-t-il ? Et pourquoi les gens ne le savent-ils pas ? C’est la grande nouvelle en ce moment, bien plus importante
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que l'Afghanistan, et nous devrions la voir.

Encore une fois, une courte citation. « De l'autre côté du Rhin, les gouvernements allemands successifs, dans leur quête d'un masque

européen pour les ambitions allemandes… » Eh bien, de quel genre d'ambitions allemandes parle-t-il ? Eh bien, les ambitions qu'ils ont eues

PENDANT TOUTE la période du Saint Empire romain à partir de 554 après J.-C. Mais il faut se rappeler que l'Allemagne a déclenché la Première

Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale ! C'est un pays militariste lorsqu'ils sont dirigés notamment en tant que partie du Saint-

Empire romain. Ils sont une puissance avec une grande force, et ils vont être plus destructeurs en cette fin des temps qu'ils ne l'ont jamais été

dans le passé. C'est un fait, et votre Bible le dit très clairement.

Charlemagne a couru à travers une mer de sang pendant qu'il régnait sur l’Europe. Et la grande question, selon Connolly, la grande question

reste sans réponse. « Dans le nouvel empire de Charlemagne, qui jouerait le rôle de Charlemagne ? » Cet homme a travaillé à l'intérieur

pendant des années, et a dit que le cœur pourri de l'Europe se trouve ici, et il a ensuite dit qu’exactement la même question était implicite et

laissée sans réponse lors des récentes réunions, dont il parlait.

Voyez, encore une fois, qui pourrait même RÊVER qu'une telle chose arrive ? Et que va-t-elle faire ? Pensez-vous que l'Allemagne va vouloir

diriger elle-même maintenant, après avoir vu ce qui se passe en Afghanistan quand notre planification était, eh bien, certainement

sérieusement déficiente ? Et la plupart des gens ont appelé cela « une sortie frénétique » de l'Afghanistan.

Maintenant, Dieu dit dans un autre endroit, dans Daniel 2, que la tête de cette image était d'or fin, et ensuite il parle de la poitrine et de ses

bras d'argent, son ventre et ses cuisses d'airain, et ses jambes de fer. Il descend ces quatre empires mondiaux, puis il parle d'un CINQUIÈME

empire au pouvoir, croiriez-vous ça, dont personne n’avait jamais discuté, semble-t-il, pas beaucoup en tout cas.

Notez le verset 34, « Tu regardais, lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la

statue, et les mit en pièces. » Eh bien, c'est une bonne nouvelle ! C'est le Christ qui revient !

Verset 35, « Alors le fer, l'argile, l'airain, l'argent et l'or, furent brisés ensemble, et devinrent comme la balle qui s'échappe d'une aire en été ; le

vent les emporta, et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne, et remplit toute la

terre. » C'est le règne de Jésus-Christ, ce cinquième royaume ou le cinquième empire, si vous voulez l'appeler ainsi. C'est bien plus qu'un

empire de ce monde, cependant.

Puis il descend au verset 41 et parle des dix orteils, et ça mène au véritable Saint Empire romain d'aujourd'hui.

Mais regardez ce qui lui est arrivé ! Verset 44, « Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit,

et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple ; » pas à des êtres humains, mais à des êtres divins qui sont devenus des êtres

Spirituels dans le royaume de Dieu, ceux qui ont proclamé ce message au monde au sujet du Saint Empire romain et ce que tout cela signifie.

Et presque personne n’en discute aujourd'hui, mais ils le devraient, beaucoup plus qu'ils ne le font, et ils devraient le comprendre. Mais il

conclut ici, « il brisera et anéantira tous ces royaumes-là, et lui-même subsistera éternellement. » Vous voyez, ça ne dépend pas des HOMMES.

Il parle des quatre grands royaumes mondiaux, et ensuite il parle de ce CINQUIÈME royaume mondial, qui va régner pour les siècles des

siècles ! Quelle merveilleuse, merveilleuse nouvelle pour nous tous, c’est un reportage venant de la Bible ! C'est le CINQUIÈME empire mondial,

et quelle merveilleuse bénédiction ce sera !

Il est également dit dans Daniel 7 et au verset 27, remarquez ceci, « Le règne, la domination, et la grandeur de tous les royaumes qui sont

sous les cieux, seront donnés au peuple des saints du Très Haut. Son règne est un règne éternel, et tous les dominateurs le serviront et lui

obéiront. » Donc cela va être donné à ces saints qui ont été appelés AVANT la Seconde venue du Christ et qui servent Dieu et ont transmis ce

message au monde. Et Dieu dit qu'ils vont PARTAGER le trône de Jésus-Christ avec Lui lorsqu'Il reviendra sur cette Terre, et ils vont servir ce

monde et enseigner la voie de Dieu, et il sera régi par l'autorité de Dieu. C'est la plus merveilleuse nouvelle que nous pourrions entendre.

Qui va diriger le monde ? La Russie ? La Chine ? L'Iran ? Le Saint Empire romain ? NON ! ABSOLUMENT PAS ! Dieu va TOUS les briser en pièces,

tous ces gouvernements de ce monde, s'ils se battent contre Lui ; c'est ce qui va se passer.

Donc si vous comprenez le livre de Daniel, c'est SEULEMENT, et UNIQUEMENT pour cette fin de temps ; c'est tout ! Parce que toutes ces prophéties

sont en train de se réaliser maintenant et n'ont pas été accomplies par le passé, évidemment. Mais ici vous avez un empire, vous voyez, un

cinquième empire qui dirige, et quelle fin merveilleuse pour tout cela ! Je veux dire que vous pouvez à peine IMAGINER à quel point c'est

MERVEILLEUX !
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Et puis ça parle du fait que si vous regardez autour de vous, beaucoup de gens sont ouvertement en désespoir à cause de ce qui se passe

dans cette nation, et au Royaume-Uni, et dans l'État d'Israël, parce qu'ils voient des choses qui ne sont pas de bonnes nouvelles.

Puis il est dit dans Daniel 12 et au verset 1, je conclurai là, parlant des gens là qui seront dans « une époque de détresse, telle qu'il n'y en a

point eu de semblable depuis que les nations existent, » et il a dit que le peuple de Dieu va être délivré—c'est la première récompense. Ils

vont avoir une grande délivrance et seront PROTÉGÉS de tous ces événements horribles qui auront lieu. Et voyez, certains d'entre eux n’auront

pas une bonne fin, verset 2.

Mais remarquez le verset 3, « Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice, à

la multitude brilleront comme les étoiles, à toujours et à perpétuité. »Vous voyez, si vous FAITES ce que Dieu dit et proclamez ce message et

tournez les gens à la justice, il dit que votre visage va BRILLER comme la splendeur du ciel, et ils vont briller comme les ÉTOILES du firmament.

C'est le genre de luminosité et de pouvoir que ces gens vont avoir !
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