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ucun autre dirigeant actuel n'a fait trembler les nations et les individus comme le président russe Vladimir Poutine. Avec une économie

représentant moins d'un dixième de celle des États-Unis, la Russie étend son influence au Moyen-Orient, provoque les États-Unis et

fait trembler l'Europe de l'Est. Poutine s'impose comme un homme fort en Russie, comme un unificateur en Asie et comme celui que le

monde craint. La récente crise ukrainienne a montré une fois de plus son pouvoir de négociation, sa planification stratégique et sa

méchanceté. Toutefois, les prophéties de la Bible concernant son rôle dans le temps de la fin sont encore plus importantes que les dernières

nouvelles.

Vladimir Poutine joue en effet un rôle clé dans la prophétie biblique. Tout le monde doit comprendre à quel point ce rôle va être décisif. C'est

pourquoi nous sommes heureux d'annoncer que le livret de Gerald Flurry, rédacteur en chef de la Trompette, intitulé Le « prince de Russie »

prophétisé, a été traduit en français.

Poutine a qualifié l'effondrement de l'Union soviétique de « la plus grande catastrophe géopolitique » du 20 e siècle et cherche depuis lors à

inverser cette « catastrophe ». Ce faisant, il perturbe la paix relative dont le monde jouit depuis la fin de la Guerre froide. Poutine joue déjà

actuellement un rôle clé dans les tendances prophétiques du temps de la fin, et ce rôle deviendra plus critique dans les mois et les années à

venir.

La Bible montre que le pire conflit de l'histoire de l'humanité approche à grands pas, et que Poutine sera à la tête de l'un des principaux blocs

de puissance de ce conflit. Bien que cette prophétie constitue un grand avertissement, elle est également remplie d'une grande inspiration.

Plus que jamais, il est crucial que vous compreniez le rôle que M. Poutine joue dans le monde et dans la prophétie biblique. Cela vous aidera
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à mieux comprendre chaque article de presse que vous lirez à son sujet et, plus important encore, cela vous remplira d'un espoir qu'aucun

organe de presse ne peut vous donner. Je vous encourage à commander un exemplaire gratuit de la brochure de M. Flurry intitulée Le

« prince de Russie » prophétisé.

Toute notre littérature est absolument gratuite et a été payée par les dons des membres de l'Église de Philadelphie de Dieu et d'autres

donateurs.

Commandez votre exemplaire gratuit ici :
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