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Un mort, 19 blessés dans une attaque terroriste à Jérusalem

 23/11/2022

n adolescent a été tué et 19 personnes ont été blessées dans deux attaques terroristes à Jérusalem ce matin, qui ont visé des centres

de transport très fréquentés à l’heure de pointe.

Une bombe déposée dans la gare routière centrale de Jérusalem a fait des trous dans l’un des bus en attente. Quelques minutes plus tard,

une autre bombe a explosé près de l’intersection de Ramot, dans le nord de Jérusalem. La police considère qu’il s’agit d’une attaque

coordonnée. Les deux bombes étaient remplies de clous.

Deux des blessés sont dans un état critique. Deux autres sont dans un état grave.

La Trompette a dit : Dans son livre The Eternal Has Chosen Jerusalem [L’Éternel a choisi Jérusalem ; disponible en anglais seulement], le

rédacteur en chef de la Trompette, Gerald Flurry, a écrit :

Jusqu’à ce jour, cette ville est au cœur du dilemme politique et diplomatique le plus épineux du monde. C’est un point chaud pour les

nouvelles dévastatrices causées par les ressentiments religieux et politiques, les attaques terroristes et autres violences. C’est un

baril de poudre chargé d’un potentiel nucléaire ! Aucune autre ville ne connaît une telle tension internationale.

La prophétie biblique montre que les événements survenus dans cette ville déclencheront une Troisième Guerre mondiale nucléaire !

Cela seule est une raison essentielle pour surveiller de près Jérusalem.

Les yeux de Dieu sont fixés sur Jérusalem—et les nôtres devraient l’être aussi ! Jésus-Christ Lui-même nous ordonne de garder les

yeux sur cette ville pour observer les signes qui indiquent l’événement culminant de toute l’histoire humaine : Sa Seconde venue !
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Lisez ce livre pour comprendre pourquoi Jérusalem a un passé et un présent si turbulents, ainsi qu’un avenir plein d’espoir.
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