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Ce document s'inscrit dans la continuité du document:
A Georges Nama de Jésus Christ TV, pour la Dernière Trompette
mais aussi de plusieurs documents à l'intention du frère Georges Nama de Jésus Christ TV

Le présent document est motivé par cette vidéo:
https://www.youtube.com/watch?v=RdjGZNxLRVE&feature=em-uploademail 
(Un IMAM PAKISTANAIS incite les Musulmans à tuer tous les Juifs quand cette terrible chose se produit)
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Et plus généralement, le présent document porte sur les vidéos de Georges Nama sur les signes des temps 
de la fin.
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Cher frère Georges, ce document s'applique aussi à toutes tes vidéos montrant divers signes des temps de 
la fin, comme par exemple celle-ci: 

https://www.youtube.com/watch?v=HT2u6XzMQ3A 
(FIN DU MONDE? Des nuages terrifiants choquent les habitants d'Illinois aux Etats-Unis!) 

Ou celle-ci:

https://www.youtube.com/watch?v=GBuXy61vQSI 
(ÉTRANGE SIGNE DE LA FIN DU MONDE AU KENYA? La terre s’ouvre sur 4 Km!).
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Ou encore celle-ci:
https://www.youtube.com/watch?v=FpPdm9VRghU 
(SIGNES DE LA FIN DU MONDE?  Les pires INONDATIONS en Inde depuis 1 siècle. IMAGES CHOC)

etc..

Beaucoup de phénomènes étranges ces derniers jours sont un accomplissement des prophéties des temps
de la  fin  (tout  cela  accomplit  en  effet  les  signes  de  Matthieu  24,  Marc  13,  Luc  21,  etc.,  et  aussi  de
l'Apocalypse), et certains sont des miracles divins, mais pas au sens où vous pensez. Car en fait, beaucoup
de ces phénomènes sont dus à l'utilisation d'armes secrètes et de technologies diaboliques, qui peuvent
provoquer  des  éruptions  volcaniques,  des  cyclones,  des  tempêtes  (comme  par  exemple  Irma  ou  les
tempêtes récentes), des typhons, des ouragans, des tremblements de terre, des ouvertures du sol,  des
effondrements  d'immeubles,  des  destructions  de  structures  (comme manifestement  l'estrade  sur  lequel
l'imam prêchait), etc. et tout un tas de phénomènes plus étranges les uns que les autres. Comme aussi les
tempêtes de sable, les eaux qui deviennent rouges, des couleurs bizarres dans le ciel, et j'en passe. 

Beaucoup de ces phénomènes de nos jours, en ces temps de la fin, sont donc le plus souvent dus à des
armes secrètes et à des technologies diaboliques secrètes. C'est l'accomplissent de la Parole de Dieu et de
notre Seigneur Jésus Christ, donc c'est le miracle de Dieu, mais pas au sens que vous croyez.

La « H.A.A.R.P » du Diable...
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Commencez à vous renseigner sur les réalités comme par exemple HAARP, les armes électromagnétiques,
les chemtrails, les effets des expériences au CERN, etc.. 

Chemtrails et géo-ingénierie du Diable

Gazage secret et empoisonnement des peuples,
la guerre secrète contre les peuples, contre la nature, contre a vie,
la guerre secrète des humains-démons contre les enfants de Dieu.
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Voilà donc ce qui se passe. Nous vivons vraiment le temps de l'Apocalypse, les signes des temps de la fin.
Tous les phénomènes étranges ou apocalyptiques qui se produisent partout dans le monde ne sont pas
forcément des « miracles » de Dieu, mais sont bel et bien l'oeuvre de Satan le Diable et d'humains de nature
diaboliques, qui font cela avec des armes et technologies secrètes. Renseignez-vous sur ces questions,
frères  et  sœurs,  chrétiens  ou  pas  chrétiens,  cela  vous  permettra  d'être  spirituellement  plus  intelligents
concernant les réalités des temps de la fin, et donc ne pas attribuer à Dieu les horreurs qui viennent du
Diable et des hommes mauvais. 

Par exemple, dans ta vidéo, ce que vous croyez être un châtiment de Dieu contre cet imam et son appel à
tuer les juifs, peut tout simplement être l'Etat ou l'armée d'Israël qui a actionné une arme de technologie
secrète pour prendre cet imam à ses propres mots, à savoir faire s'effondrer l'estrade sur lequel il prononçait
son discours de haine. Il voulait montrer que ce qu'il disait venait de Mahomet en disant que si ce n'est pas
la vérité, que l'estrade s'effondre. Et ses ennemis qu'il attaquait ont alors très probablement fait s'effondrer
l'estrade pour "démontrer" que ses paroles sont des mensonges. Dans cette affaire, ni lui ni ses ennemis qui
utilisent ces armes secrètes et diaboliques n'ont raison ou ne sont justes aux yeux de Dieu. 

Les humains diaboliques ont des technologies secrètes capables de faire des choses que vous n'imaginez
même pas, des choses incroyables et pourtant vraies, qui sont des "miracles", certes, mais des miracles du
Diable. Dans ce cas il  faut plutôt parler de sorcellerie technologique ou de satanisme avec des moyens
technologiques ultra secrets. La Parole de Dieu elle-même nous met en garde contre les miracles et les
prodiges mensongers dont le Diable et son monde sont capables, notamment au temps de la fin (voir 2
Thessaloniciens 2: 9; Apocalypse 13: 13, 14).

Ne tombons donc pas naïvement dans le piège d'attribuer à Dieu ce qui  vient du Diable ou ce qui  est
l'oeuvre  d'humains  démoniaques,  qui  nous  combattent,  mais  qui  combattent  aussi  leurs  ennemis  aussi
mauvais qu'eux, ou vice versa. Laissons donc les gens mauvais régler leurs comptes entre eux, et quant à
nous attribuons à Dieu ce qui  est  vraiment  l'oeuvre de Dieu,  qui  est  toujours une oeuvre de justice et
d'amour. Plus que jamais donc le discernement s'impose, et l'Esprit de la Vérité oeuvre en ces derniers jours
pour faire acquérir un tel discernement (Jean 16: 7-15). Mais hélas, vous restez aveugles et sourds face à ce
que l'Esprit veut vous faire comprendre (voir Apocalypse 2: 7, 11, 17, 29; 3: 6, 13, 22). Réveillez-vous donc,
et acquérez la vraie intelligence spirituelle, celle de notre temps, et non pas celle tournée vers le passé. 

Voir : 
http://hubertelie.com/alter/retour-au-standard-selon-georges-nama-vs-selon-hubertelie.pdf  
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