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est l’un des plus grands revers pour le président français Emmanuel Macron. Lors des élections législatives d’hier, le camp centre-

gauche de Macron n’a pas réussi à obtenir une majorité absolue. Les populistes de droite et de gauche à l’Assemblée nationale sont

devenus une force considérable qui rendra extrêmement difficile de gouverner la France, et pourrait même amener Macron à renoncer à ses

ambitions.

Macon, bien qu’il vive toujours son rêve de président de la France, n’a pas seulement échoué à mettre en œuvre ses idées pour l’Union

européenne (en partie à cause d’une Allemagne réticente) ; il fait face aux idéologies d’extrême gauche et d’extrême droite du pays. Le

Spectator a écrit : « Il semble que l’hyper-président, qui avait l’ambition de diriger l’Europe, ne sera pas en mesure de diriger même la

France. »

Encore une fois, cela prouve dans quelle mesure il est de plus en plus impossible d’avoir un gouvernement qui fonctionne en Europe

aujourd’hui. Juste l’année dernière, l’Allemagne a obtenu sa première coalition de trois partis. Avant cela, la montée de l’extrême-droite

rendait extrêmement difficile la tâche de gouverner.

En même temps, les crises de l’Europe s’entassent, tant sur la scène internationale que sur le plan intérieur et économique. L’inflation frappe

durement les citoyens. Les dirigeants européens sont à peine capables de faire face à ces défis et encore moins de créer les États-Unis

d’Europe dont tant de personnes ont rêvé.

De nombreux autres visionnaires européens ont échoué face à l’opposition : le plus jeune chef de gouvernement d’Europe, le chancelier

autrichien Sebastian Kurz ; Manfred Weber, qui espérait devenir le président de la Commission européenne ; Matteo Salvini, en Italie ; Andrej
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Babiš, en République tchèque ; Karl-Theodor zu Guttenberg, en Allemagne. Tous avaient des ambitions et des vues révolutionnaires autrefois

très appréciées, mais tous ont échoué à surmonter les obstacles.

Compte tenu des obstacles et des crises démocratiques majeures, beaucoup craignent que le projet européen n’échoue. Mais la Bible

présente une vision complètement différente : en temps de grande crise, l’Europe s’unira. Apocalypse 17 : 12-13 se lit : « 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. Ils ont

un même dessein, et ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. »

Ces versets indiquent que les dirigeants européens verront la nécessité d’un dirigeant global pour faire avancer le continent. C’est ainsi que

l’Europe surmontera ses crises politiques. Ces prophéties sont expliquées en détail dans « L’Europe est sur le point d’être détournée  » par le

rédacteur en chef de la Trompette, Gerald Flurry.

Ce court article a d’abord été publié en tant qu’une Trompette en bref. Si vous souhaitez recevoir des mises à jour quotidiennes sur les

actualités dans votre boîte de réception, inscrivez-vous ici.
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