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A72. La gaffe d’Arafat.

Article de Cutting Edge Ministries. Cet article peut être consulté en anglais à l’adresse
suivante :     http://www.cuttingedge.org/news/n1404.cfm     

La reproduction de cet article Parole de Vie est autorisée, pourvu qu’elle soit intégrale.

La récente gaffe d’Arafat sur CNN peut avoir révélé un sinistre plan
arabe pour enflammer le Moyen-Orient, en faisant sauter leurs
propres lieux saints !

Note de Parole de Vie : L’article suivant commente une interview de
Yasser Arafat sur la chaîne américaine CNN. Il est très intéressant de
remarquer que cette interview a été diffusée le 11 septembre 2000, soit un
an exactement, jour pour jour, avant les attentats de New York et de
Washington !

Sous-titre de l’article :

Yasser Arafat, sans le vouloir, a informé le monde entier, jeudi dernier, sur la chaîne
CNN, que les Arabes avaient leurs propres lieux saints dans leur « ligne de mire. » Toute
profanation ou destruction d’un lieu saint musulman déclencherait aussitôt la troisième
guerre mondiale, la guerre planifiée pour faire paraître l’Antichrist ! Un livre écrit par un
Illuminatus révèle un plan destiné à réduire le Dôme du Rocher en monceau de gravats.

Le Nouvel Ordre Mondial est à la porte ! Etes-vous prêt ? Quand vous aurez compris en
quoi consiste ce Nouvel Ordre Mondial, et de quelle manière on est en train de
l’introduire graduellement, vous pourrez le voir progresser en prenant connaissance des
informations quotidiennes !

Sachez vous protéger, et protéger ceux que vous aimez !

Références de l’article : « Arafat : Les lieux saints constituent son objectif premier, »
YOMUSA.COM, 11 Septembre 2000, par Marshall Masters :

http://www.yowusa.com/Archive/September2000/11SEP00a/11sep00a.html   

« Au cours d’une interview mouvementée conduite par Christiane Amanpour, de CNN,
jeudi dernier, Yasser Arafat peut très bien avoir révélé où le prochain conflit mondial
allait commencer… Cette interview fut diffusée intégralement dimanche matin sur le
Programme World News de la CNN. Au cours de cette interview, Yasser Arafat semble
avoir réalisé qu’il avait fait un faux-pas. Il dut terminer cette interview de manière
abrupte, en détachant son micro-cravate. Il quitta ensuite brusquement le studio, sous le
regard inquiet de ses collaborateurs Palestiniens. Il avait dit quelque chose qui ne devait
pas être dit. »

« Tout au long de la plus grande partie de cette interview avec Christiane Amanpour, il
avait réussi à contourner ses questions en donnant ses réponses doucereuses
habituelles… Sans se laisser intimider, Christiane Amanpour est revenue sur le problème
du partage de la souveraineté, mais sous un angle complètement nouveau, en
demandant à Arafat s’il acceptait de prolonger le processus de paix. C. Amanpour
demanda à Yasser Arafat : « Jugeriez-vous plus sûr et meilleur pour vous de prolonger
cette situation, alors que certaines personnes vous accusent de trahison ? » Arafat
répondit : « … J’ai dit et promis à mon peuple, à ma nation, et à mes religions, le
Christianisme et l’Islam, que je ne les trahirai pas. Je vais continuer à libérer tous les
Lieux saints de l’Islam et des Musulmans. Si je ne peux pas le faire, un autre viendra les
libérer. »
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« Brusquement, le langage corporel d’Arafat se modifia sensiblement. Il était évident que
les efforts déterminés de C. Amanpour l’agaçaient. Il abandonna son attitude relaxée
habituelle, se pencha en avant sur son fauteuil, et commença à pointer du doigt avec
insistance en direction de la journaliste… En même temps, celle-ci devenait de plus en
plus ferme et n’hésitait pas à poser des questions personnelles. Sa question suivante,
commençant par une simple déclaration, fit manifestement exploser Arafat : « Votre
peuple veut un avenir économique… »

« Cette simple déclaration était pourtant évidente. C. Amanpour voulait essentiellement
dire que la majorité des Palestiniens se souciaient de leur avenir économique. En
entendant cette déclaration, la tension monta d’un cran. Arafat s’exclama : « En ce qui
nous concerne, nous, les Palestiniens, c’est notre terre (la terre des Lieux Saints), que
nous avons dans le collimateur. » Ayant dit ceci, Arafat se pencha vers la journaliste et
lui demanda si elle savait ce qu’étaient les Lieux Saints. Après avoir exprimé un certain
nombre de pensées agitées, Arafat se recula dans son fauteuil. Son langage corporel se
modifia immédiatement. On ne pouvait pas manquer d’apercevoir ce changement. Il
venait manifestement de se rendre compte qu’il avait dit quelque chose qu’il ne devait pas
dire, s’il avait été maître de cette interview. Il esquissa un bref sourire et annonça que
l’interview était terminée. Il détacha son micro-cravate. Un collaborateur Palestinien, d’un
air très soucieux, entra dans le champ de la caméra pour aider Arafat à se débarrasser
de son appareil. »

Il quitta le studio sans même saluer ses interlocuteurs, laissant C. Amanpour en état de
choc.

Arafat est un excellent orateur, et il maîtrise parfaitement la langue anglaise. Il est donc
hautement improbable qu'il n'ait pas compris la signification de certains mots ou
tournures qu'il utilise lorsqu'il parle anglais.

Mais Arafat est sans doute détenteur de quelque secret profond et ténébreux. Il semble
qu'il ait commis une bévue, et qu'il ait sans le vouloir dévoilé une partie de ce secret. Il
connaît exactement les plans militaires et paramilitaires conçus par les Arabes pour
attaquer Israël dans un futur assez proche ! Lorsque je travaillais dans les services
secrets de l'Armée, on nous rappelait constamment que nous devions garder une
concentration mentale infaillible, afin de ne jamais révéler accidentellement quelque
secret, au cours d'une conversation anodine avec une personne qui n'aurait pas été
destinée à le recevoir.

Je crois qu'il est hautement probable qu'Arafat a laissé échapper accidentellement deux
éléments très importants du plan des Illuminati destiné à manifester l'Antichrist. Dès
qu'il eut réalisé l'énormité de sa gaffe, il a mis fin à l'interview, d'une manière abrupte et
grossière. Le lendemain même, qui était le vendredi 8 septembre, Arafat reprit
brusquement l'avion pour rentrer à Gaza. Les Illuminati devaient être absolument furieux
de la gaffe qu'il avait commise.

Etudions en détail cette interview de la plus haute importance.

La première déclaration qui a attiré mon attention fut la suivante : « … J’ai dit et promis
à mon peuple, à ma nation, et à mes religions, le Christianisme et l’Islam, que je ne les
trahirai pas. Je vais continuer à libérer tous les Lieux saints de l’Islam et des
Musulmans. Si je ne peux pas le faire, un autre viendra les libérer. » Je parie que vous ne
vous doutiez pas qu'Arafat combattait pour vous (Chrétiens), pour "libérer" Jérusalem et
les Lieux Saints. Tout d'abord, j'ai pensé qu'Arafat disait qu'il luttait pour le compte des
Chrétiens, bien qu'aucun Chrétien raisonnable ne doive normalement partager ce point
de vue !

Mais je sentis mon cœur battre quand je relus la fin de sa déclaration. Arafat affirma que
si ce n'était pas lui qui réussirait à libérer Jérusalem et les Lieux Saints de la domination
juive, "un autre viendra les libérer." Nous savons bien, lorsque nous sommes des
Chrétiens nés de nouveau, attachés à la Bible, que nous attendons qu'un "autre"
apparaisse bientôt sur la scène mondiale ! Cet "autre" se fera appeler "Christ," mais nous
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savons qu'il s'agira de l'Antichrist. Arafat sait que l'Antichrist se manifestera bientôt, et il
le considère comme son allié dans son combat contre les Juifs !

Cette déclaration nous confirme que lorsque l'Antichrist apparaîtra, il semblera travailler
en faveur des Arabes. Ceux-ci croiront qu'il le fera sincèrement. Il affirmera qu'il n'est
autre que Mahomet. Les Arabes le croiront, bien qu'il affirmera être également le Messie
des Juifs, et qu'il agira délibérément pour "accomplir" les prophéties messianiques de
l'Ancien Testament. Paul nous révèle par quel moyen l'Antichrist parviendra à accomplir
cette tâche immense : "Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement, pour qu'ils
croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris
plaisir à l'injustice, soient condamnés" (2 Thess. 2:11-12). Beaucoup de commentateurs
de la Bible pensent que ces versets signifient que tous ceux qui vont refuser le salut,
avant l'Enlèvement, seront saisis par cette "puissance d'égarement," qui leur fermera la
porte du salut. Toutefois, je n'ai jamais partagé moi-même cette interprétation, car ces
versets, pris dans leur contexte, concernent l'Antichrist et tous ses partisans. Dieu
enverra cette puissance d'égarement sur tous ceux qui auront accepté les doctrines du
Nouvel Age, et qui auront activement travaillé et médité pour permettre à l'Antichrist de
se manifester. Il est cependant possible que Dieu envoie aussi cette puissance
d'égarement sur ceux qui ont longtemps résisté à Son Evangile, et qui haïssent depuis
longtemps Son Peuple élu, les Juifs.

Ces paroles d'Arafat, révélant qu'il attend que "quelqu'un d'autre" vienne accomplir ce
qu'il ne pourrait pas accomplir, sont donc très intéressantes. Mais sa bévue suivante
révèle quelque chose d'extrêmement sérieux. C'est sans doute pour cela qu'il a dû
reprendre précipitamment l'avion dès le lendemain. Arafat s'est emporté à l'idée que l'on
puisse croire que les Palestiniens n'étaient animés que par des motivations économiques.
Car leur combat contre Israël a des motifs essentiellement religieux, bien plus que la
plupart des nations du monde ne le pensent. Arafat veut que le monde sache que la
haine des Palestiniens contre Israël a des fondements religieux. Voici ce qu'il a dit
ensuite :

"En ce qui nous concerne, nous, les Palestiniens, c’est notre terre (la terre des Lieux
Saints), que nous avons dans le collimateur."

Quelle déclaration ! Saisissez-vous toute l'importance de cette phrase ? Tout d'abord, il
emploie un langage militaire qui nous révèle clairement que son armée est prête à agir et
à entrer en guerre contre Israël ! En outre, Arafat nous révèle que le premier objectif se
trouvant dans le collimateur des Palestiniens est leur propre terre, celle des Lieux Saints
de l'Islam ! Il est certain que si le Dôme du Rocher était réduit à un monceau de gravats,
les Arabes (et les Musulmans) du monde entier en rendraient Israël responsable, d'autant
plus si les Palestiniens niaient toute responsabilité dans cet acte, et en accusaient les
Juifs ! Instantanément, en un "clin d'œil," plus d'un milliard d'Arabes et de Musulmans
crieraient vengeance et chercheraient à éliminer ces pauvres 6 millions de Juifs. Plus
d'un milliard, contre 6 millions, et les Israéliens vont encore gagner ! La gloire de Dieu va
réellement se manifester devant le monde entier !

La terre entière retiendra son haleine, s'attendant à voir une guerre éclater. Arafat
déclarera alors unilatéralement la création d'un Etat Palestinien. Le moyen le plus facile
et le plus rapide de pousser les pays Arabes à une guerre totale contre Israël serait la
destruction du Dôme du Rocher sur l'esplanade du Temple ! Des dizaines de millions
d'Arabes en furie se répandraient dans toutes les rues de la plupart des villes arabes du
Moyen-Orient, exigeant que leurs gouvernements interviennent militairement pour venger
cet affront ! Arafat aurait beau jeu de nier toute responsabilité dans cet attentat, alors
que des provocateurs à ses ordres l'auraient accompli.

Il est très probable ensuite que les forces armées palestiniennes attaqueront Israël sur
tous les fronts. Israël sera contraint d'envoyer des forces importantes sur ces fronts
intérieurs, pour lutter contre une "police" palestinienne entraînée militairement et
pourvue d'armes anti-tank et antiaériennes. A ce moment précis, les armées régulières de
la Syrie, de la Jordanie et de l'Egypte lanceront une attaque généralisée contre Israël.

Il est probable qu'Arafat soit en ce moment en très mauvaise posture vis-à-vis des
Illuminati, parce qu'il a tout simplement révélé le plan des Illuminati pour déclencher la
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troisième guerre mondiale, celle qui doit permettre à l'Antichrist de se manifester ! Nous
avons détaillé ce plan des Illuminati dans nos articles suivants :

Article 1015 : La vision d'Albert Pike,
http://www.cuttingedge.org/news/n1015.html
Article 1056 : La prochaine guerre israélo-arabe, première partie,
http://www.cuttingedge.org/news/n1056.html
Article 1057 : La prochaine guerre israélo-arabe, deuxième partie,
http://www.cuttingedge.org/news/n1057.html

Nous ne voulons pas reproduire ici ce que nous avons déjà révélé dans ces articles.
Toutefois, nous voulons citer ce que prévoit le plan des Illuminati en ce qui concerne le
Dôme du Rocher. Peter Lemesurier, Illuminatus, a écrit un livre très intéressant. Il
consacre la dernière partie de son livre à décrire, de manière très détaillée, de quelle
manière l'Antichrist va séduire les Juifs, pour leur faire croire qu'il est le Messie. Lisez
vous-même :

"Puisque le Messie doit se manifester, il faut donc qu'on le fasse paraître. Faire paraître le
Messie, cela signifie que l'on doit tenir compte de l'aspect humain et de l'aspect divin…
De nombreux Juifs accepteront de le considérer comme le Messie qu'ils attendent depuis
si longtemps. Certains Musulmans penseront de même… Il doit être possible que ce
nouveau David pénètre dans Jérusalem, sur sa monture, et dans toute la splendeur de
sa majesté… Notez que la prophétie de Zacharie 9:9 annonce que le Messie entrera à
Jérusalem "monté sur un âne." Il est donc souhaitable que le nouveau Messie agisse à
nouveau de la même manière, et soit monté sur un âne… La procession devra, bien
entendu, passer directement par la route qui franchit le ravin du Cédron, le plus près
possible du Mont du Temple… Le Messie devra effectivement s'asseoir sur son trône et
recevoir l'onction, au milieu des gravats du Dôme du Rocher…" (The Armageddon
Script, pages 233-235).

Avez-vous bien compris ? Le plan destiné à manifester l'Antichrist (le nouveau David)
prévoit son entrée dans Jérusalem par la porte orientale, monté sur un âne ! Exactement
comme le fit Jésus, en ce jour que nous célébrons le "dimanche des Rameaux." Mais il
ajoute : "au milieu des gravats du Dôme du Rocher…" Le plan des Illuminati a toujours
envisagé la destruction du Dôme du Rocher, comme moyen de déclencher la troisième
guerre mondiale.

Vous pourriez alors vous poser la question suivante : "Comment Arafat a-t-il pu être
convaincu de faire exploser le troisième Lieu Saint de l'Islam ?" C'est une très bonne
question ! Mais quand vous verrez la réponse, vous comprendrez à quel point les masses
arabes ont été conditionnées depuis des années.

Arafat connaît très bien une "petite vérité religieuse," que 95 pour cent de tous les Arabes
ignorent : aucun des livres sacrés de l'Islam n'a jamais considéré Jérusalem, ni le Mont
du Temple, comme un lieu sacré pour les Musulmans ! La plupart des Arabes ont été
trompés par leurs propres dirigeants ! Quelqu'un de très haut placé a intérêt à faire
croire aux Arabes que Jérusalem et le Mont du Temple sont sacrés pour l'Islam. S'ils
arrivent à croire ce mensonge, il est certain qu'ils vont être remplis de fureur lorsque le
Dôme du Rocher sera détruit, surtout si on leur dit que ce sont les Juifs qui l'ont fait
sauter ! Il est bien souvent très facile de déclencher une grande guerre !

Gershon Salomon, fondateur les Fidèles du Mont du Temple, présente toute cette
situation d'une manière parfaitement claire : "Dans tous les livres sacrés de l'Islam,
comme dans toute l'histoire de cette religion, la ville de Jérusalem n'est jamais
mentionnée, pas même une fois !" Il fait aussi remarquer que le Coran ne parle jamais de
Jérusalem : "A l'époque où la Jordanie contrôlait la ville de Jérusalem, les Arabes
auraient pu en faire la capitale de la Palestine. Mais ils ne l'ont pas fait. Je crois que
Jérusalem n'a aucune signification pour eux, sauf qu'ils comprennent à quel point cette
ville est importante pour les Juifs et les Chrétiens, pour le peuple du Livre, comme pour
le monde entier. Les Arabes veulent en tirer profit." (Coming War In Israel, de Christopher
Knight, The Tribune).
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Yasser Arafat sait donc ce que 95 pour cent des Arabes ignorent : ni Jérusalem ni ses
Lieux Saints ne sont sacrés pour l'Islam. Il sait qu'il peut faire exploser le Dôme du
Rocher, parce l'affirmation que Jérusalem est sacrée pour l'Islam n'est qu'un mensonge.

Même si cela n'était pas le cas, Arafat n'hésiterait pas à faire détruire le Dôme du Rocher,
sachant que cela déclencherait une guerre qui, dans son esprit, anéantirait son ennemi le
plus haï, le peuple Juif. Arafat n'est que l'un des dirigeants actuels du monde arabe à
être entièrement consumé d'une haine inextinguible contre Israël et le peuple Juif. Cette
haine est si violente, que nous voyons aujourd'hui un certain nombre de gouvernements
arabes en arriver même à nier l'Holocauste perpétré par Hitler.

Certes, pourriez-vous dire, tout cela tient parfaitement debout, ce que vous dites est
passionnant, mais les événements de la fin sont tous sous le contrôle des Ecritures. Vous
auriez raison d'exiger que nous examinions les prophéties bibliques, pour voir si elles
confirment ce scénario. Si vous avez cette pensée, vous faites comme les nobles Béréens.
Mais préparez-vous à un choc !

Les prophéties d'Abdias, en particulier les versets 15 à 18, sont parmi les plus négligées
de la Bible. Nous en parlons en détail dans notre lettre 1123,
http://www.cuttingedge.org/news/n1123.cfm     

Nous vous invitons à lire cet article avant de continuer. Le thème central de cet article est
la guerre destructrice qui va conduire Israël à annihiler complètement la Maison d'Esaü,
c'est-à-dire les Palestiniens actuels, hommes, femmes et enfants. Cette annihilation sera
si totale que ce peuple sera comme s'il n'avait jamais existé (verset 16).

Toutefois, pour les besoins du présent article, j'aimerais mettre l'accent sur le verset 17
d'Abdias, qui énonce une prophétie très intéressante concernant le Mont du Temple :
"Mais le salut sera sur la montagne de Sion, elle sera sainte, et la maison de Jacob
reprendra ses possessions."

Après avoir annoncé le jugement futur entraînant la destruction de la Maison d'Esaü,
Dieu met l'accent sur le fait que l'une des conséquences de ce jugement sera de rendre
au peuple Juif le Mont Sion, c'est-à-dire Jérusalem et le Mont du Temple. Cette
montagne recouvrera sa sainteté. Il est certain que tant que le Dôme du Rocher
musulman sera établi sur cette esplanade, Dieu ne pourra pas considérer le Mont du
Temple comme Saint. Après tout, la religion musulmane est une fausse religion, car elle
rejette Jésus-Christ comme Fils de Dieu et Messie des Juifs.

Après avoir annoncé l'annihilation de la Maison d'Esaü par Israël, le verset 17 annonce
que la maison de Jacob reprendra ses possessions, une fois que le Mont Sion aura été
délivré et aura recouvré sa sainteté.

Nous pouvons donc conclure que notre scénario des événements conduisant à la guerre
mondiale et à la manifestation de l’Antichrist est parfaitement exact. Je vous en rappelle
les principales étapes, telles que nous les envisageons :

1. Des provocateurs aux ordres de l’Autorité Palestinienne font sauter le Dôme du
Rocher, en accusant les Juifs de cet attentat.

2. Réactions violentes immédiates de l’ensemble du monde musulman. Il proclame la
Guerre Sainte (Djihad) contre les Juifs. Les "forces de police" palestiniennes attaquent
des objectifs à l'intérieur de l'Etat d'Israël, comme nous l'avons indiqué dans nos
articles 1056 et 1057.

3. Au moment où l'armée Israélienne s'efforce de maîtriser les attaques palestiniennes,
les armées de la Syrie, de la Jordanie et de l'Egypte entrent en guerre simultanément.
Ces pays commenceront à expédier des missiles sur Israël, dont certains contiendront
des charges non conventionnelles (nucléaires, bactériologiques ou chimiques). Puis les
armées arabes attaqueront Israël sur tous les fronts. (Note : C'est à ce moment précis
que s'accomplira cette promesse annoncée dans Daniel 12:1 : "En ce temps-là se
lèvera Micaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple; et ce sera une
époque de détresse, telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations
existent jusqu'à cette époque." Si l'Ancien Testament annonce que Micaël "se lèvera,"
c'est que cet être surnaturel est déjà prêt à agir. Cela signifie que les événements
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prendront une telle tournure que l'Archange Micaël devra "se lever" personnellement
pour défendre Israël.)

4. Israël annihile les Palestiniens, et met en déroute les armées de la Syrie, de la Jordanie
et de l'Egypte. Les gouvernements de ces pays tombent. Les armées israéliennes se
répandent pour "reprendre ses possessions." Cela signifie qu'elles vont occuper toute
la terre promise par Dieu à Abraham. Cette terre inclut tout le Liban, la plus grande
partie de la Syrie, les deux tiers de la Jordanie, et tout le désert du Néguev.

5. Au début de ce conflit, le nombre des belligérants va s'accroître rapidement. Les forces
Russes et Américaines interviendront dans la région. L'Amérique soutiendra Israël, et
la Russie les Arabes. En outre, les nations arabes membres de l'OPEC annonceront un
nouvel embargo pétrolier. La Corée du Nord attaquera la Corée du Sud. Le plan des
Illuminati prévoit qu'une "terrible confrontation nucléaire en Corée peut menacer la
survie de toute la terre" (Lemesurier, The Armageddon Script, page 223). Puis la Chine
continentale envahira Taiwan, comme nous l'annonçons dans notre article 1282,
http://www.cuttingedge.org/news/n1282.cfm     

6. Cette guerre va entraîner de nombreux bouleversements internes dans beaucoup de
pays, entraînant la suspension de notre Constitution et de nos libertés.

La gaffe d'Arafat rend ce scénario extrêmement plausible et il semble imminent. Quand
tout cela s'accomplira-t-il ? Nous ne le savons pas, mais nous savons que c'est pour
bientôt. Le déroulement des événements semble se précipiter. Tôt ou tard, ils
aboutiront à leur terme. Nous pouvons avoir foi en Dieu, qui a dit :

"Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé, elle marche vers son terme, et elle ne
mentira pas ; si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira, elle s'accomplira
certainement" (Habakuk 2:3).

Jésus nous a promis que nous connaîtrions l'époque approximative de la fin des temps
(Matthieu 24:32). Nous voyons s'accomplir toutes les prophéties. Nous pouvons
également voir que le plan du Nouvel Ordre Mondial (qui suit aussi les prophéties) est
tout près de s'accomplir. Nous en voyons un indice supplémentaire dans le fait que le
Président Clinton ne sera pas contraint de démissionner.

Si vous connaissez Jésus-Christ comme votre Sauveur personnel, vous n'avez rien à
craindre pour votre éternité. Car votre place vous attend au Ciel, aussi sûrement que si
vous y étiez déjà ! Toutefois, si vous n'êtes pas encore sauvé, vous avez toutes les raisons
d'être terrifié, car toutes choses vont très bientôt être jugées. Je vous en prie, ne résistez
pas à l'action du Saint-Esprit, qui vous pousse à vous repentir, car le temps de la
repentance vient rapidement à son terme. Ecoutez ce que dit Dieu :

"Avant que le décret s'exécute et que ce jour passe comme la balle, avant que la colère
ardente de l'Eternel fonde sur vous, avant que le jour de la colère de l'Eternel fonde sur
vous ! Cherchez l'Eternel, vous tous, humbles du pays, qui pratiquez ses ordonnances !
Recherchez la justice, recherchez l'humilité ! Peut-être serez-vous épargnés au jour de la
colère de l'Eternel" (Sophonie 2:2-3).

En vérité, nous sommes bien près de l'apparition de l'Antichrist !

Etes-vous spirituellement prêt ? Votre famille est-elle prête ? Protégez-vous efficacement
vos bien-aimés ? C’est la raison d’être de notre ministère : vous permettre de comprendre
à quel péril nous sommes confrontés, et vous aider à employer les moyens qui vous
permettront d’avertir et de protéger ceux que vous aimez. Quand vous aurez été
suffisamment formés, vous pourrez utiliser ce que vous savez pour engager la discussion
avec ceux qui ne sont pas sauvés. J’ai pu le faire bien souvent, et j’ai vu des gens venir à
Christ à la suite de ces discussions. Ces temps périlleux que nous vivons sont aussi des
temps où nous pouvons gagner beaucoup d’âmes à Jésus-Christ, ce qui aura des
conséquences éternelles.

Si vous avez déjà accepté Jésus-Christ comme votre Sauveur, mais si vous êtes tièdes
dans votre marche spirituelle avec Lui, vous devez Lui demander immédiatement pardon
et Le prier de vous renouveler. Il vous pardonnera instantanément, et remplira votre
cœur de la joie du Saint-Esprit. Il vous faudra ensuite veiller à prier et à lire la Bible
chaque jour.
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Si vous n’avez jamais accepté Jésus-Christ comme votre Sauveur, mais que vous avez
compris qu’Il est vivant, que nous approchons de la fin des temps, et que vous voulez
accepter le don gratuit de la vie éternelle, vous pouvez également le faire dès
maintenant, dans le secret de votre demeure. Dès que vous acceptez Jésus comme votre
Sauveur, vous passez par une nouvelle naissance spirituelle, et vous avez la certitude
d’aller au Ciel, comme si vous y étiez déjà. Vous pouvez alors être assuré que le Royaume
de l’Antichrist ne vous touchera pas spirituellement.

Si vous voulez naître de nouveau, veuillez consulter dès maintenant notre page consacrée
au salut.

Nous espérons que vous avez été béni par notre ministère, qui s’efforce d’éduquer et
d’avertir les gens, afin qu’ils puissent voir venir le Nouvel Ordre Mondial, le Royaume de
l’Antichrist, dans les nouvelles qu’ils écoutent chaque jour.

Enfin, nous aimerions avoir de vos nouvelles. Vous pouvez nous écrire à l’adresse
suivante :

Cutting Edge Ministries
11 Robert Toner Bvd, Ste 5-393
North Attleboro, MA 02763-1156 (USA)

Vous pouvez aussi nous envoyer un E-mail en consultant notre site :
http://www.cuttingedge.org    . Que Dieu vous bénisse !


