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Macron vénère Napoléon

JOSUE
MICHELS  06/05/2021

ous venons de passer le 200e anniversaire de la mort de Napoléon Bonaparte. Au cours des 50 dernières années, les présidents

français ont évité d'honorer officiellement son héritage. Peu impressionné par ce précédent, le président français Emmanuel Macron a

visité sa tombe pour honorer cet anniversaire.

Les sentiments en France à l'égard de leur défunt empereur sont contradictoires. Certains le voient comme un héros conduisant la France

d'une révolution sanglante à son état le plus puissant de l'histoire. D'autres voient Napoléon comme un égocentrique sanglant et impitoyable

qui a sacrifié la vie de ses propres compatriotes pour ses propres ambitions.

« Comment peut-on célébrer un homme qui était l'ennemi de la République française et d'un certain nombre de peuples européens, et aussi

l'ennemi de l'humanité en ce sens qu'il était un esclavagiste ? », ont demandé l’auteur et activiste Louis-Georges Tin, et le politologue Olivier

Le Cour Grandmaison, dans le journal Le Monde, le mois dernier.

« En choisissant de déposer une gerbe mercredi sur la tombe de Napoléon sous le dôme doré des Invalides, M. Macron entre au cœur des

guerres culturelles de la France », a noté le New York Times.

En 2017, M. Macron a également accompagné le président américain Donald J. Trump à la tombe de Napoléon au monument des Invalides.

Cela était également controversé. En 1940, Adolf Hitler a rendu hommage à Napoléon exactement au même endroit.

Napoléon et Hitler partagent une histoire similaire. Les deux ont cherché très tôt une alliance avec l'Église catholique romaine et ont signé un

concordat avec le Vatican. Tous deux ont loué Charlemagne comme leur modèle et ont cherché à dominer le continent européen et à

gouverner le monde. Les ambitions des deux ont été atténuées car ils n'ont pas réussi à conquérir la Grande-Bretagne et ont finalement été
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vaincus dans leurs efforts pour envahir la Russie. Pourtant, Hitler est aujourd'hui considéré par la plupart des historiens comme un tyran

diabolique tandis que les opinions concernant Napoléon sont plus divergentes.

La Bible, cependant, les considère comme faisant partie du même système. Dieu a commencé à révéler Apocalypse 17 à feu Herbert W.

Armstrong à l'époque de Mussolini et Hitler. Au verset 10, nous lisons: « Ce sont aussi sept rois : cinq sont tombés, un existe, l'autre n'est pas

encore venu, et quand il sera venu, il doit rester peu de temps. »

Ceci est une prophétie du Saint Empire romain. Avant Hitler, Napoléon a ressuscité le règne du Saint Empire romain en Europe. Avant lui

régnaient Justinien, Charlemagne, Otto le Grand et les Habsbourg dans une alliance avec l'Église catholique romaine symbolisée par la

femme dans Apocalypse 17. Ces résurrections du Saint Empire Romain sont expliquées en détail dans notre brochure gratuite L'Allemagne et

le Saint Empire romain.

Maintenant, comme il est prophétisé dans Apocalypse 17 : 10, nous nous attendons à une autre résurrection de cet empire brutal. M.

Armstrong a mis en garde contre cette dernière résurrection à plusieurs reprises dans des articles, à la radio et à la télévision et dans divers

sermons. Le rédacteur en chef de la Trompette, Gerald Flurry, a continué son avertissement. Cette dernière résurrection sera une union de 10

nations ou groupes de nations unies sous un seul chef de file et causera de plus grands ravages que toutes les résurrections précédentes

combinées.

Aujourd'hui, nous voyons les dirigeants européens faire l'éloge de Charlemagne comme l'ont fait Napoléon et Hitler. Nous voyons aussi un

président français vénérer Napoléon et certains en Allemagne vénèrent même Hitler dans une certaine mesure ou dans une autre. Tout cela

montre que le Saint Empire romain est sur le point de voir sa dernière résurrection. Pour comprendre ce que cela signifie, demandez une

copie gratuite de L'Allemagne et le Saint Empire romain . Vous pouvez également nous envoyer vos questions et commentaires à

info@latrompette.fr.
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