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Qui commandera les armées de l'Europe ?

GERALD FLURRY 21/10/2021

près l'Afghanistan, l'Europe réalise de toute urgence qu'elle a besoin de sa propre armée indépendante. Plus que jamais, les gens

réclament une armée européenne. Mais qui commandera cette armée ?

Cette question importante a été scandaleusement absente du débat !

Aucun président européen ne dispose des pouvoirs exécutifs nécessaires pour diriger une telle armée. Lorsque les crises s'aggravent et que

les États-Unis ne sont pas là pour aider, l'Europe est impuissante.

CE BESOIN DÉSESPÉRÉ DE LEADERSHIP LAISSE LA PORTE TOTALEMENT OUVERTE À LA PRISE DE CONTRÔLE PAR UN HOMME FORT.

Les nations européennes veulent aller de l'avant et prouver leur indépendance vis-à-vis des États-Unis. Mais si l'Europe forme une puissante

armée unique, qui la commandera ? Le politologue italien Ernesto Galli della Loggia a posé cette question cruciale dans le Corriere della Sera

[Courrier du soir] du 22 septembre. Pour faire la guerre, il faudrait un consensus entre les 27 États membres de l'UE ! « Est-il imaginable que

27 dirigeants politiques—représentant les expressions d'électorats, de traditions et d'intérêts extrêmement différents entre eux—décident de

se lancer dans une action militaire qui pourrait devenir violente et coûter la vie à certains de leurs propres citoyens, en plus de créer des

complications d'une gravité imprévisible ? » a-t-il demandé.

Non, c'est inimaginable ! L'Europe ne peut pas se gouverner elle-même à moins qu’un seul homme fort et puissant soit à sa tête.

La dure réalité est que, sans un tel homme aux commandes, l'Europe ne deviendra jamais la superpuissance qu'elle souhaite être. Même

autant qu’ils parlent de construire une armée unifiée, l'UE, telle qu'elle est actuellement constituée, ne peut pas relever les défis croissants
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d'un monde post-américain !

Pendant ce temps, l'Allemagne est sans dirigeant. Angela Merkel, la dirigeante la plus respectée d'Europe, est sur le point d'être remplacée.

Mais les récentes élections allemandes ont abouti à une impasse ! « Les Allemands font face à des mois d'incertitude après des élections à

couteaux tirés », a rapporté le Times de Londres. Il pourrait s'écouler un certain temps—peut-être des mois—avant que l'Allemagne, la nation

la plus forte d'Europe, n'ait un nouveau gouvernement. Et même alors, il est certain que la coalition gouvernementale sera fragile et précaire.

Et quel que soit le prochain dirigeant allemand, il ne jouira pas du même prestige que Mme Merkel.

Nous devons suivre de près la politique allemande ! Une prophétie biblique que nous avons soulignée pendant des années est sur le point de

s'accomplir ! L'Europe a désespérément besoin de leadership, et il est prophétisé qu'un homme profitera de cet état désespéré.

Daniel 11 : 21 se lit : « Et un homme méprisé s’élèvera à sa place, auquel on ne donnera pas l’honneur du royaume ; mais il entrera

paisiblement, et prendra possession du royaume par des flatteries » (version Darby).

Cette prophétie parle d'un Antiochus Épiphane des temps modernes. Antiochus était un roi de l'empire séleucide au deuxième siècle avant J.-

C. La prophétie de Daniel, cependant, concerne la fin des temps. Cet Antiochus des temps modernes va détourner et prendre le contrôle de

ce qui va rapidement devenir un puissant Saint-Empire romain. Il va usurper le contrôle de ceux qui auraient pu avoir des idées plus nobles

sur cet empire. Il utilisera le désespoir de l'Europe pour rallier ses armées derrière lui pour une cause décidément mauvaise.

Autrefois, des hommes ont baissé leurs gardes et Antiochus en a profité. Il s'est fait passer pour quelqu'un qu'il n'était pas et a obtenu son

poste par la flatterie et la tromperie. C'est un modèle que nous devons surveiller chez le « roi du Nord » moderne. Moffatt dit que cette

« homme méprisé » est « une créature méprisable ». Cet homme méchant va prendre le contrôle.

Comment cela peut-il se produire dans les pays d'Europe ?

Les Européens sont confrontés à de grandes crises et ils ont besoin d'un leadership fort. Cela doit venir de l'Allemagne, qui domine et même

tyrannise l'Europe aujourd'hui. Elle est une puissance économique.

À la fin, 10 rois donneront toutes leurs forces militaires à un seul homme, et ce sera une superpuissance qui choquera le monde ! Nous

croyons certainement qu'il y aura un roi suprême sur 10 rois. (Il y a une légère possibilité qu'il n'y ait que 10 rois au total et que le leadership

vienne de l'Allemagne). Mais que ce dirigeant prophétisé occupe une position en Allemagne ou non, il dirigera l'Allemagne et le reste de ce

conglomérat européen.

L'état désespéré de l'Europe va produire une magnifique opportunité pour quelqu'un de prendre le pouvoir par la tromperie et les flatteries. Il y

a là une ouverture. Même s'ils votent pour leurs dirigeants, ils pourraient accepter qu'un seul homme les dirige tous et donner toute leur

puissance militaire (même les bombes nucléaires de la France) à ce pouvoir suprême. Soudainement, ils ne seraient pas seulement une

superpuissance, mais aussi une puissance nucléaire avec des sous-marins nucléaires !

Une superpuissance européenne émergera dès qu'elle aura le leadership nécessaire pour le faire ! La façon dont cela va se dérouler est

expliquée en détail dans notre brochure gratuite Un dirigeant allemand fort est imminent . Il est plus urgent que jamais que vous étudiez cette

brochure et que vous regardiez la prophétie s'accomplir sous vos yeux !
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