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Les bombes nucléaires artisanales de l’Iran

Les services de renseignements israéliens suggèrent que l'Iran pourrait bientôt commencer l'assemblage de bombes

nucléaires.

CALLUM WOOD 24/08/2020

epuis la fin du mois de juin, l'infrastructure nucléaire iranienne a été attaquée. Des explosions et incendies mystérieux ont détruit des

usines de missiles, des salles d'assemblage de centrifugeuses et des installations souterraines de recherche sur les armes chimiques.

Tous les indicateurs pointent vers l’agence de renseignement israélienne du Mossad comme étant derrière ces attaques, bien qu’elle n’ait pas

officiellement revendiqué la responsabilité.

Avant les attaques, les responsables de la défense avaient prédit que la percée nucléaire de l’Iran aurait lieu dans quelques mois.

La nature complexe et meurtrière de la création d'une telle arme de destruction massive se prête sans aucun doute à un assemblage

soigneux et minutieux. Ce processus a probablement été temporairement ralenti par les attaques.

Cependant, l'Iran a également un certain nombre d'amis sans scrupules—des acteurs étrangers qui pourraient être disposés à apporter leur

expertise. Si tel est le cas, une bombe nucléaire artisanale pourrait toujours être entre les mains de l’Iran plus tôt que tard.

Prenez la Corée du Nord, par exemple. L'Iran a acheté à plusieurs reprises des armes de ce pays voyou. Il a également profité du luxe de

copier de nombreux modèles de missiles nord-coréens. Un exemple est le missile balistique à portée moyenne Shahab-3. L’arme à capacité

nucléaire possède toutes les caractéristiques du Nodong-1 de Pyongyang.

La Russie est un autre ami qui soutient régulièrement les efforts nucléaires de Téhéran. Moscou a été le plus ardent partisan des
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programmes iraniens liés aux armes nucléaires—en dépit de sa signature sur le Plan d’action global commun (PAGC) du programme

nucléaire iranien.

La Russie a aidé l'Iran à développer la technologie nucléaire et a fourni des armes sol-air avancées pour protéger les sites nucléaires

iraniens des frappes aériennes israéliennes. Avec un embargo sur les armes contre l'Iran qui doit prendre fin en octobre, la Russie fait tout

son possible pour éviter de le prolonger.

La Russie a également défendu les efforts sournois de l’Iran pour contourner l'Accord de Vienne sur le nucléaire iranien. Par exemple, l'Iran a

déployé plus d'efforts pour créer un programme satellite—une technologie qui reflète celle des missiles balistiques intercontinentaux.

L'ambassadeur russe auprès des Nations Unies, Vassily Nebenzia, a déclaré que « les tentatives en cours de la partie américaine de priver

l'Iran du droit de récolter les bénéfices de la technologie spatiale pacifique sous de faux prétextes sont une source de grave préoccupation et

de profond regret ». Il s'agit d'un exemple classique de la politique globale d'opposition de la Russie à l'Amérique. Oubliez les risques

apocalyptiques de permettre à une bombe artisanale nucléaire de sortir de Téhéran ; tant que l'Iran s'oppose à l'Occident, la Russie le

soutiendra.

Malgré les sanctions et les menaces américaines, l'Iran semble en voie de construire sa propre arme nucléaire d'ici 2022 au plus tard. Une

fois que l'Iran aura tous les composants, ce ne sera qu'une question de temps. Et l'estimation du renseignement israélien ne tient pas compte

de l'aide extérieure—ni de la possibilité très réelle que l'Iran acquière des armes nucléaires par le biais de régimes de parrainage.

Selon un ancien chef du Mossad, nous pouvons nous attendre à ce que l'Iran rejoigne bientôt le club nucléaire. Et si le dirigeant iranien

Ayatollah Ali Khamenei a raison, nous pouvons nous attendre à ce que l'Iran essaie de l'utiliser peu de temps après.

Et n'oubliez pas la prévision la plus précise de toutes : la prophétie biblique. Les prophètes à travers les âges ont mis en garde contre une

catastrophe mondiale. Jésus-Christ Lui-même a parlé d'une époque où l'homme courrait le risque de s'anéantir ! (Matthieu 24 : 22). Le Christ

a donné cet avertissement lorsqu'une telle destruction était impossible ; les gens se battaient avec des bâtons, des pierres, des épées et des

boucliers.

Aujourd'hui, des despotes meurtriers peuvent faire pleuvoir des flammes infernales en appuyant simplement sur un bouton. Il y a environ 13

890 armes nucléaires dans le monde aujourd'hui. Il n'en faudrait qu'une pour déclencher un conflit mondial, la misère et la mort à une échelle

que l'humanité n'a jamais connue auparavant.

La Trompette a averti à plusieurs reprises à propos de la signification prophétique d'un Iran doté d'armes nucléaires. Notre brochure gratuite

Le roi du sud  explique le rôle du régime iranien dans les événements de la fin des temps.

Arrêter l'Iran a été—et continuera sans aucun doute d'être—un enjeu crucial pour Israël et pour de nombreux pays occidentaux. Les dirigeants

ont fait mille tentatives pour arrêter les avancées belligérantes de l’Iran. Le piratage a ralenti mais n'a pas arrêté la progression. L'espionnage

et l'assassinat ont donné des résultats similaires. L'apaisement a été le plus désastreux de tous ! Les sanctions en cours n’ont pas été

beaucoup plus efficaces.

Que faire alors ? Peut-on éviter l'Armageddon nucléaire et l'anéantissement humain subséquent ? Pendant des décennies, certains

scientifiques et analystes ont affirmé que la seule solution au problème numéro un de l'homme—celui de la survie humaine—était un

gouvernement mondial. Pourtant, ces mêmes personnes affirment qu'un tel gouvernement est impossible.

CE NE L’EST PAS ! Remarquez ce que Herbert W. Armstrong a écrit au milieu de la guerre froide : « La Bible révèle ce que de nombreux

scientifiques disent que notre seul espoir viendra, non pas par l'initiative de l'homme, mais par celle de Dieu. Et que le monde sera bientôt

gouverné par le droit international, mais pas par les efforts de l'homme mortel » (Plain Truth, décembre 1973). Vous pouvez lire de tels

passages bibliques dans Ésaïe 2 : 4 et Apocalypse 2 : 26-27.

M. Armstrong a continué :

Alors, cessons de nous faire des illusions ! À moins qu'il n'existe le Dieu Créateur suprême d'amour et de puissance totale qui est sur

le point d'entrer en scène et d'intervenir dans les affaires du monde, qui a le pouvoir et qui changera la nature humaine, qui par une

puissance divine surnaturelle se révélera à un monde doutant, incrédule et trompé et de mettre en place le Royaume de Dieu
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Votre vie et votre éternité reposent sur cette seule solution possible ! Combien plus près sommes-nous de cette fin aujourd’hui ! (Veuillez lire

la brochure gratuite du rédacteur en chef de la Trompette Gerald Flurry L’Harmaguédon nucléaire est « à la porte  »).

Dieu vous offre une opportunité. Notre Père aimant offre bien plus que simplement d’ éviter les catastrophes à venir. Nous pouvons récolter

les avantages et les bénédictions incroyables qui découlent de vivre à la façon de Dieu aujourd'hui ! Combien de chagrin et de souffrance nos

nations pourraient éviter si nous nous humiliions devant notre Créateur, le seul capable de nous sauver d'une catastrophe nucléaire

imminente !

prophétisé sur Terre—avec une puissance divine surnaturelle et une force gouvernant toutes les nations—alors le monde entier est

voué à l’échec !
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