
L

MOSTAFA MERAJI/UNSPLASH

Le président Trump mène-t-il le monde à la Troisième Guerre
mondiale ?
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a semaine dernière, le président américain Donald Trump a ordonné l'assassinat de Qasem Soleimani, le chef des Brigades Quds et le

deuxième homme le plus puissant d'Iran. Le magazine Welt a noté que Soleimani était « l'architecte de la terreur iranienne ». Beaucoup

étaient au courant de ses activités terroristes depuis des années, mais ont exclu toute intervention parce qu'ils craignaient la réaction de l'Iran.

Le Moyen-Orient n'a pas semblé aussi peu sûr depuis longtemps. Donald Trump pourrait-il maintenant nous entraîner dans une guerre

mondiale ?

Le régime des mollahs en Iran est en effet imprévisible. De plus, le Moyen-Orient est un baril de poudre qui pourrait exploser à tout moment.

Depuis des années, l'Iran travaille sur sa capacité à produire des armes nucléaires. Le régime finance également des réseaux terroristes qui

se sont répandus dans toute la région. Toute provocation pourrait conduire l'Iran à la tentation de provoquer un chaos total.

Cependant, étant donné la situation difficile dans laquelle se trouve l'Iran, le président Trump peut espérer que l'Iran ralentira, au moins

temporairement, jusqu'à ce qu'il ait réorganisé ses troupes. La réaction immédiate de l'Iran reste à voir.

Mais une chose est sûre, le régime de terreur de l'Iran est loin d'être dompté. Le meurtre de chefs militaires individuels ne changera rien à

cela. L'Iran va continuer à provoquer et la Bible prédit qu'une autre puissance mondiale va réagir d’une manière que les États-Unis ne veulent

pas faire.
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La Bible identifie l'Iran et ses alliés radicaux comme le « roi du sud ». Commandez notre brochure gratuite Le roi du sud  , de Gerald Flurry et

vérifiez par vous-même ce que la Bible dit sur l'Iran.

Daniel 11 : 40 prophétise : « Au temps de la fin, le roi du midi se lèvera contre lui. Et le roi du septentrion 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. »

La Bible montre clairement que l'Iran est en train d'être maîtrisé militairement. La Bible montre également dans Matthieu 24 et d'autres

passages que cela mènera directement à la « Grande Tribulation » prophétisée et à une Troisième Guerre mondiale nucléaire, à laquelle

Jésus-Christ lui-même mettra fin. Cette guerre mondiale ne sera pas déclenchée par Donald Trump, mais par une Europe dirigée par

l'Allemagne, qui est géographiquement située au nord de Jérusalem et qui est directement touchée par le conflit.

Notre brochure Le roi du sud  expliquera en détail toutes les prophéties qui s'y rapportent.
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