SUR LA PISTE DE L’ ANTÉCHRIST

Mariage de William WINDSOR :

Vendredi 29 Avril 2011

Hasard du calendrier - 66 ans avant eu lieu le mariage de
d’Adolphe HITLER & Eva BRAUNE le :
à la veille de leur “ suicide “

Dimanche 29 Avril 1945

Après le mariage de William Windsor sa grand-mère Élisabeth II disparaîtra et
le trône laissera la place à un roi.
Soit Charles ( divorcé donc pas certain ) soit son fils aîné, William.
Rappel :
Edouard n’accédera pas au trône car sa future épouse, Wallis Simpson, une
américaine, a connu 2 fois le divorce.
Il laissera donc sa place à son frère George VI et deviendra roi d’Angleterre, père
d’Élisabeth II ( reine actuelle )
- Qui couronnera le roi ? l’ église de Rome ou l'église Anglicane ?
Pas simple car l'église Anglicane s'est détachée du Vatican mais aujourd'hui le
monde religieux prêche l'oecuménisme ( apostasie )
A savoir le pape a “3 pouvoirs “ :
- 1er pouvoir, Père des rois ( blasphème )
- 2ème pouvoir, Régent du monde ( blasphème )
- 3ème pouvoir, Représentant ou Vicaire du fils de Dieu ( 3ème
blasphème )
L'Antéchrist acceptera t-il le titre attribué au pape le “ père des rois “ ?
Ce sont les " pontificaux " qui couronnent les rois.
Napoléon n'a pas accepté d'être couronné par le pape, il s'est donc couronné
lui-même. Il a rejeté à juste titre son autorité, le “ Père des rois “.
Mais l'Antéchrist sera associé avec le faux prophète, le pape.
Alors, y aura-t-il un changement ? un retour avec le Vatican ?
Si William est l' Antéchrist il prétendra être issu de la lignée du roi David et de
Jésus Christ afin de tromper premièrement le peuple juif.
C'est une fausse doctrine que les Mérovingiens revendiquent depuis
longtemps auprès des sociétés secrètes et de l’autorité rabbinique.
Que dit les prophètes de la Bible concernant le fils de Satan ?

Du chapitre 7 au chapitre 11 Daniel nous révèle l'Antéchrist et sa politique.
Chap. 11 verset 21
- Un homme méprisé prendra sa place, sans être revêtu de la dignité royale; il
paraîtra au milieu de la paix ( paix et sécurité 1 the 5 ) et s'emparera du royaume
par l'intrigue.
JÉSUS CHRIST est le seul Roi des rois et Seigneur des seigneurs.
C'est précisément à cause de ce titre et de sa divinité que les juifs ont mis à
mort Jésus, le Roi des juifs.
Il ( l’ Antéchrist ) s’emparera du royaume ( Israël et le temple ) par l’intrigue.
La monarchie britannique a toujours était contre Israël.
( ex : Exodus et la marine anglaise, la terre d’Israël vendu et partagé aux Arabes sous
l’initiative des Anglais etc etc etc ... )
L’ANGLETERRE EST HOSTILE ET NE RECONNAIT PAS L’ÉTAT HEBREU.
Durant la 2ème guerre mondiale, les juifs disaient:
l ‘Allemagne nazi et l’Angleterre nous détestent mais à choisir nous n’avons
pas le choix que d’accepter l’ Angleterre pour“ allié “.
Dans le texte de Daniel, l'Éternel lui parle dans un songe et lui rappelle que
l'Antéchrist n'est pas revêtu de la dignité Royale.
Royale dans le sens divin. Ce qui sous-entend que l'Antéchrist imitera
Jésus Christ et se fera roi puis il dominera l'humanité au sein de l' ONU.
Le piège se referme sur Israël car le peuple hébreu voulait imiter les nations en
nommant Saül comme 1er roi d’Israël. Malédictions sur malédictions.
Puis c'est l'Eternel qui choisira un berger nommé David au milieu des brebis
qui tuera plus tard un géant ... Clin d'oeil ... préfiguration de la personne de
Jésus, le pasteur. l’ enjeu de l’élévation d’un roi est bien réel.
Voici le couronnement de la grand-mère de William, ELISABETH II, afin de
mieux comprendre la situation royale. ( voir vidéo ci-dessous )

http://www.ina.fr/video/AFE85005107/le-couronnement-d-elizabeth-iila-ceremonie-a-westminster.fr.html

Daniel chapitre 11 à partir du verset 2
- Maintenant, je vais te faire connaître la vérité. Voici, il y aura
encore trois rois en Perse. ( est-ce les ex-présidents égyptien,
tunisien et bientôt libyen en exile en Iran anciennement la
Perse ??? ) Le quatrième amassera plus de richesses que tous les
autres; et quand il sera puissant par ses richesses, il soulèvera tout
contre le royaume de Javan ( la Grèce actuelle ). 3 Mais il s'élèvera
un vaillant roi ( l'Antéchrist ) qui dominera avec une grande
puissance ( onu ) et fera ce qu'il voudra ( car l’autorité lui sera
donné pendant 7 ans )
L' onu est une bête différente des autres car il ne s'agit plus
d'empire mais d'une puissance suprationale
( une entité internationale )
L'Iran hostile au monde occidental et ennemi d'Israël sera donc une
terre d'asile pour les dictateurs fugitifs. Est-ce ces 3 rois en exile ?
TUNISIE

1er limogé

ÉGYPTE

2ème limogé

LIBYE

3ème limogé ?

Il est clair que la Grèce sera de nouveau dans la tourmente par un 4ème
roi ou chef d'état. Il se peut aussi que ce roi soit lui-même le dévastateur
de son propre pays ou peut-être la Turquie terre islamique ( hypothèse )
A suivre ...

GRÈCE = Javan

LIBYE = seul drapeau uni et sans motif

Nb: actuellement en salle de cinéma.
Ce film sonne comme une propagande
intitulé : LE DISCOURS D'UN ROI
issu d'une histoire authentique.

Le ton est donné ... C'est un film émouvant basé sur le sentimentalisme où
l'on pourrait facilement se laisser attendrir par le personnage qui
incarne George VI, arrière grand-père de William WINDSOR.
Ceci est une propagande de séduction pour préparer les nations a aimer
puis à l'idolâtrie du futur roi du monde William Windsor.

Le dragon rouge ( Apo. Chap 12: 3-4 )
le “dragon rouge” était l’insigne du Roi Arthur.
Cette bête est l’insigne officiel de la famille
royale anglaise. C’est le symbole national du
Pays de Galles et l’emblème du Prince de
Galles. Il est même représenté sur son blason.

PASTONNERRE
le mercredi 23 Février 2011

