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Guttenberg prédit une ‘tempête parfaite’ menaçant l’unité
européenne
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ors d’une discussion en marge du sommet de Salzbourg de cette année (27-30 juillet 2022), l’ancien ministre allemand de la Défense,
Karl-Theodor zu Guttenberg, a dépeint un scénario d’horreur auquel l’Union européenne doit faire face cet automne. Alors que les États-

Unis se tourneront vers l’intérieur en se concentrant sur les élections de mi-mandat, la « glace mince » de l’unité européenne menace de se
briser dans une culmination de crises sans précédent.
Animé par Wolfgang Geier, Guttenberg, Wolfgang Schüssel (l’ancien chancelier autrichien) et Wolfgang Ischinger (l’ancien président de la
Conférence sur la sécurité de Munich) ont discuté de l’avenir de l’UE à la lumière des défis géopolitiques actuels. Dans la discussion publiée
en ligne le 29 juillet, Guttenberg a mis en garde contre une « explosion » de crises « comme nous n’en avons jamais connue auparavant ».
« Je crains », a prévenu M. Guttenberg, que l’UE n’atteigne un « point de rupture » qui pourrait mettre fin au « rapprochement regagné » de
l’unité. « Nous avons une crise ukrainienne qui n’a certainement pas encore été résolue », a déclaré Guttenberg, ajoutant la menace d’une
récession imminente, en plus de l’inflation actuelle et d’une crise supplémentaire des réfugiés en raison de la crise alimentaire déclenchée par
la guerre en Ukraine. « Tout cela, avec une pandémie probablement résurgente, déclenchera beaucoup de choses, mais pas de réassurance
dans la population », a prévenu Guttenberg. « Dès que les gens verront que les prix du gaz sont toujours en hausse et que nous risquons de
geler cet hiver, l’Union européenne sera mise à l’épreuve plus que nous ne pouvons l’imaginer pour le moment. » Selon Guttenberg, cela
conduira à des appels à l’apaisement envers la Russie et menacera l’unité européenne.
L’ancien ministre de l’Économie a également fait allusion à l’incertitude politique et économique de l’Italie, à la lutte de l’UE avec ses États
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membres, en particulier la Hongrie, et a prévenu que le partenariat transatlantique actuel serait de courte durée, car les États-Unis vont se
tourner vers l’intérieur en raison des prochaines élections de mi-mandat suivies de la campagne pour l’élection présidentielle. Il a mis en garde
contre le retour de Donald Trump et a laissé entendre qu’une présidence de Ron DeSantis pourrait être encore pire.
Alors que Guttenberg a suggéré que l’UE doit se débarrasser de la nécessité de faire l’unanimité sur un certain nombre de décisions
politiques, la grande question reste : qui aura le courage de prendre l’initiative ?
Dans une interview accordée à CNBC International TV, Guttenberg a qualifié « d’embarrassant » le rôle actuel de l’Allemagne dans la
résolution des crises. « Le 27 février, le nouveau chancelier allemand a prononcé un discours assez pompeux dans lequel il proposait un
grand nombre de mesures qui auraient dû être prises jusqu’à présent. Oui, nous avons réalisé certaines choses. […] Mais ce n’est
certainement pas suffisant par rapport à ce qu’il a réellement mis dans son discours à ce moment-là. »
Bien que Guttenberg nie tout désir de prendre des responsabilités politiques, sa critique du gouvernement actuel et son analyse pointue
peuvent suggérer le contraire. La Trompette a depuis longtemps prédit que dans une période de crises, non différente de celle décrite par
Guttenberg, un dirigeant allemand fort se lèverait pour détourner l’UE.
La Bible révèle dans Daniel 2 et 8, et Apocalypse 17, qu’un homme fort unirait dix nations ou groupes de nations pour les diriger dans un
conflit mondial final juste avant le retour de Jésus-Christ. À la lumière de ces prophéties, le regretté Herbert W. Armstrong, rédacteur en chef
de La pure vérité, le prédécesseur de la Trompette, a noté quelques scénarios qui mèneront probablement à cette unification. Parmi ces
catalyseurs figuraient les troubles économiques, la peur de la Russie, la montée d’un homme fort et l’influence renaissante de l’Église
catholique. (Demandez un exemplaire gratuit de la brochure Il avait raison pour en savoir plus).
Étant donné l’expérience politique de Guttenberg, ses avertissements au sujet de la Russie, son intérêt pour les technologies financières et
son éducation catholique, la Trompette a noté à plusieurs reprises qu’il sera l’homme le plus susceptible de diriger l’unification politique et
militaire de l’Europe. La flambée des crises, exactement comme M. Armstrong a prévenu, ainsi que la montée de l’homme sur lequel la
Trompette a attiré l’attention, pourraient être une forte indication que l’accomplissement des prophéties majeures est sur le point de se
produire.
Les détails de ces prophéties, et la raison pour laquelle nous nous sommes concentrés sur un homme en particulier sont expliqués dans « KT
zu Guttenberg est-il sur le point de prendre le pouvoir ? » par le rédacteur en chef de la Trompette, Gerald Flurry.
Ce court article a d’abord été publié en tant qu’une Trompette en bref. Si vous souhaitez recevoir des mises à jour quotidiennes sur les
actualités dans votre boîte de réception, inscrivez-vous ici.
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