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Quelles seront les conséquences pour un prêtre catholique
assassiné en France ?

JOSUE
MICHELS  10/08/2021

e lundi 9 août, un prêtre catholique a été assassiné dans l'Ouest de la France. Un ressortissant rwandais a avoué avoir commis le

meurtre. Il est connu de la police pour avoir mis le feu à une cathédrale française l'année dernière. Il y a seulement quatre ans, en 2016,

le père Jacques Hamel, un prêtre catholique français, a été égorgé lors d'un attentat terroriste islamiste. Ce choc culturel en France est

prophétisé pour avoir de graves conséquences.

Le ministre français de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a écrit sur Twitter : « Tout mon soutien aux catholiques de notre pays après l'assassinat

tragique d'un prêtre en Vendée. » De toute évidence, beaucoup de membres de la communauté catholique française se voient de plus en

plus ciblés.

Autrefois, le prêtre accueillait son futur meurtrier dans son église. En réponse à l'actualité, la dirigeante d'extrême droite française, Marine Le

Pen, a déclaré « vous pouvez être un migrant illégal, mettre le feu à une cathédrale, ne pas être expulsé puis récidiver en assassinant un

prêtre ».

Tout mon soutien aux catholiques de notre pays après le dramatique assassinat d’un prêtre en Vendée. Je me rends sur place.

— Gérald DARMANIN (@GDarmanin) August 9, 2021
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https://www.flickr.com/photos/121483302@N02/13765930124
https://www.flickr.com/photos/121483302@N02
https://twitter.com/GDarmanin/status/1424679909557932036?ref_src=twsrc%255Etfw


Darmanin a répondu en disant que l'homme ne pouvait pas être expulsé de France car il était sous contrôle judiciaire.

Au cours des dernières années, la France s'est vue de plus en plus en guerre avec la propagande islamique et a subi des pertes lors

d'attentats terroristes. Le mois dernier, l'Assemblée nationale française a adopté une nouvelle loi imposant de lourdes réglementations aux

groupes religieux, en particulier les groupes islamiques.

Mais avec le temps, la population française exigera une action de plus en plus forte. Cela aggravera, à son tour, certaines parties de l'Islam

qui considèrent comme leur mission de répandre leurs idéologies à travers le monde. Elle inspirera également de plus en plus d'islamistes

radicaux à combattre ce qu'ils perçoivent comme leur plus grand ennemi : l'Europe catholique.

Le parrain principal du terrorisme au Moyen-Orient est l'Iran, qui est également en train de développer un arsenal nucléaire. Cette réalité

élève le conflit à un tout autre niveau. Mais alors que l'Iran pousse pour provoquer l'Europe, la Bible révèle ce qui se passera ensuite. Dans

Daniel 11 : 40, nous lisons : « Au temps de la fin, le roi du midi [du Sud] se heurtera contre lui. Et le roi du septentrion [du Nord] fondra sur lui

comme une tempête, avec des chars et des cavaliers, et avec de nombreux navires ; il s'avancera dans les terres, se répandra comme un

torrent et débordera. »

Le rédacteur en chef de la Trompette, Gerald Flurry, a expliqué que le roi du sud fait référence à l'Islam radical, dirigé par l'Iran, et que le roi

du nord est un empire européen dirigé par les Allemands. Alors que la crise perdure, les dirigeants européens considéreront l'action militaire

comme la seule solution. Lisez l'article de M. Flurry « Comment l’Iran sera conquis » pour en savoir plus sur cette réalité à venir.

Remarquez que cette prophétie dit « au temps de la fin ». Pourquoi tant d'érudits de la Bible ignorent-ils ces passages et le livre prophétique

correspondant dans le Nouveau Testament, l'Apocalypse ? Ces prophéties prétendent conduire directement au retour de Jésus-Christ et elles

correspondent à ce que nous voyons se produire jour après jour dans notre cycle d'actualités. Pourtant, les intellectuels de ce monde les

ignorent.
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https://www.latrompette.fr/articles/posts/comment-l-iran-sera-conquis
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