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Pourquoi nous vous avons dit de surveiller le Liban

GERALD FLURRY 05/10/2020

e 4 août, le monde a été choqué par une explosion massive qui a détruit une grande partie du centre-ville de Beyrouth, la capitale du

Liban.

Il est rapidement devenu clair que cette explosion déclenchera probablement un changement politique radical au sein de la nation.

Pour les lecteurs de longue date de la Trompette, la signification de ce moment est claire. Nous écrivons sur cette transformation au Liban

depuis des années, sur la base d'une puissante prophétie biblique. Je crois que ce qui se passera ensuite au Liban validera non seulement la

Trompette, mais plus important encore, la Parole de Dieu, sur laquelle nous basons nos prévisions. Les événements au Liban prouvent que la

Bible est exacte !

Il y a six ans, l’Arabie saoudite a annoncé qu’elle donnerait 3 milliards de dollars américains à l’armée libanaise afin qu’elle puisse acheter des

armes françaises. J'ai écrit un article pour ce magazine intitulé « Pourquoi vous devez surveiller le Liban ». Le Liban était—et est—dominé par

le Hezbollah, un groupe terroriste parrainé par l’Iran. Mais j’ai expliqué la prophétie du Psaume 83 qui prédit l’avenir du Liban. Elle montre que

le Hezbollah perdra une grande partie de son pouvoir et que l'Iran perdra son emprise sur le Liban—que la nation s'alliera, plutôt, avec l'Arabie

saoudite et d'autres États arabes modérés, ainsi que l'Europe dirigée par l'Allemagne.

J'ai écrit : « Le cadeau de l’Arabie saoudite est une tentative délibérée de supprimer l’emprise de l’Iran sur le Liban. Cela fait également partie

d'une stratégie plus large visant à réunir les États arabes modérés et l'Europe pour contrer le croissant chiite aligné sur l'Iran qui se

développe au Moyen-Orient. Ce n'était qu'un petit signe d'une alliance qui va se transformer en quelque chose d'énorme qui choquera ce

monde…
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« Cette forte population chrétienne rend le Liban différent du reste du monde arabe. En appelant l'Europe à participer à cet accord—conçu

pour protéger les Libanais de l'extrémisme chiite—l'Arabie saoudite ouvre la porte à une alliance sunnite-catholique ! … En raison de sa forte

population d'Arabes chrétiens, le Liban est devenu l’élément central de l'alliance du Psaume 83…

« On verra bien comment les détails se produiront, mais la possibilité que des combattants européens se heurtent contre l'Iran est quelque

chose que nous surveillons depuis des années. Voici un scénario, basé sur une alliance arabo-européenne naissante, qui pourrait voir

l'Europe étendre son empreinte au Moyen-Orient et hâter la confrontation massive de Daniel 11 : 40. »

Cependant, peu de temps après, l'Arabie saoudite a décidé qu'il était trop risqué de mettre pleinement en œuvre l'accord. Les Saoudiens et

les Français se sont rendu compte qu’ils avaient sous-estimé la puissance de l’emprise de l’Iran sur le Liban et craignaient qu’un tel

approvisionnement en armes ne renforce davantage les Iraniens.

Pourtant, l'accord potentiel était un signal d'intention—et un signe avant-coureur d'une alliance qui choquera le monde.

Six ans plus tard, il semble que cette explosion à Beyrouth pourrait entraîner le changement au Liban que l’accord sur les armes ne pouvait

pas faire.

Suite à l'explosion, les rues de la capitale brûlent de colère contre le Hezbollah et le gouvernement libanais. La France et l'Europe surveillent

et semblent être prêtes à soutenir le peuple à se débarrasser de l'influence iranienne.

Dans une émission de la Clef de David en 2014, j'ai dit : « Cela signifie qu'il va y avoir maintenant une guerre civile, une guerre civile

sanglante au Liban pour le contrôle du Liban, et vous allez voir le Liban et la puissance européenne l'emporter dans cette bataille. »

La scène est de nouveau mise pour l’accomplissement dramatique de la prophétie biblique.

Continuez à surveiller le Liban. La nation va sombrer dans une autre guerre civile. Alors que vous regardez ce terrible scénario se dérouler,

reconnaissez cet événement sanglant comme un événement dans une réaction en chaîne dont la Bible dit qu'il est destiné à se terminer dans

la Seconde venue de Jésus-Christ ! Dieu a tout exposé pour que nous le voyions dans Ses majestueuses prophéties. Nous devons considérer

les horreurs de cette explosion à Beyrouth dans le contexte complet du plan de Dieu pour l’humanité. Ensuite, vous pouvez voir la main de

Dieu et l’espoir ultime qui se trouve au-delà.
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https://www.latrompette.fr/fr/literature/products/le-roi-du-sud
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