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Allemagne : le champion du monde de réarmement
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n 2019, les dépenses militaires mondiales ont connu leur plus forte augmentation en dix ans. Selon un rapport de l'Institut international

de recherche sur la paix de Stockholm (SIPRI), l'Allemagne a connu la plus forte augmentation en pourcentage parmi les 15 pays qui

ont le plus dépensé.

En 2019, les dépenses militaires mondiales ont atteint 1 900 milliards de dollars (1 770 milliards d’euros), soit 3,6 % de plus qu'en 2018 et,

après correction pour tenir compte de l'inflation, le niveau le plus élevé depuis 1988. L'Allemagne a augmenté ses dépenses militaires de 10

%, pour atteindre 49,3 milliards de dollars.

« Les dépenses militaires ont atteint leur plus haut niveau depuis la fin de la guerre froide », a déclaré le SIPRI. Les États-Unis, qui ont

dépensé 732 milliards de dollars en 2019, restent le premier pays dépensier au monde. Les deux pays suivants dans le classement sont la

Chine et l'Inde.

« De plus en plus d'argent va aux armées du monde, les États-Unis et la Chine étant en tête », a rapporté Deutsche Welle. « Mais aucun

autre pays n'a autant augmenté ses dépenses militaires que l'Allemagne. »

Les opinions divergent quant aux raisons pour lesquelles l'Allemagne a décidé d'augmenter de façon drastique ses dépenses. Certains

pensent que cela a été causé par la pression exercée sur l'Allemagne pour qu'elle atteigne l’objectif de 2 % de l'OTAN. D'autres pensent que

le renforcement militaire drastique de l'Allemagne est largement dû à l'augmentation de l'agression russe en Europe de l'Est.

Mais se pourrait-il aussi que l'Allemagne ait ses propres ambitions militaires ? Ironiquement, la nation qui a déclenché deux guerres

mondiales est aujourd'hui considérée comme l'une des plus grandes forces de maintien de la paix au monde. L'histoire seule devrait donner
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aux experts d'aujourd'hui une certaine perspective lorsqu'ils parlent du réarmement allemand, mais ils choisissent d'ignorer cette histoire.

Il y a cependant un avertissement encore plus fort contre le réarmement allemand que l'histoire. Cette source de compréhension est la

prophétie biblique.

En se basant sur divers passages de la Bible, feu Herbert W. Armstrong a prophétisé la montée de l'Allemagne d'après-guerre dans une

émission de radio le 9 mai 1945 : « Nous ne comprenons pas la minutie allemande. Dès le début de la Seconde Guerre mondiale, les

Allemands ont envisagé la possibilité de perdre ce deuxième tour, comme ils l'ont fait pour le premier - et ils ont soigneusement,

méthodiquement planifié, dans une telle éventualité, le troisième tour - la Troisième Guerre mondiale ! »

Se pourrait-il que nous soyons sur le point de voir se réaliser les prévisions de M. Armstrong ?

L'Allemagne est en mesure d'investir son armée alors que d'autres pourraient être obligés d'épargner. L'Allemagne produit certains des

meilleurs équipements militaires du monde, bien que les forces alliées aient juré de ne plus jamais laisser l'Allemagne se réarmer.

L'Allemagne domine l'Europe et construit discrètement une armée européenne. Toutes ces tendances parlent-elles vraiment d'une Allemagne

pacifique ou d'une nation qui se prépare à la guerre ?

Pour comprendre l'avertissement de la Bible concernant la montée de l'Allemagne, je vous encourage à faire la demande de notre brochure

gratuite intitulée Nahum : une prophétie du temps de la fin pour l’Allemagne par Gerald Flurry, rédacteur en chef de la Trompette.
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https://www.latrompette.fr/literature/products/nahum-une-prophetie-du-temps-de-la-fin-pour-l-allemagne
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