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L'Allemagne commence à construire des navires de guerre
pour Israël

‘Je souhaiterai que nous puissions avoir ce navire dans nos eaux, dès maintenant.’

ANTHONY
CHIBARIRWE  05/03/2018

a firme allemande ThyssenKrupp Marine Systems a commencé la construction, le 7 février, de quatre navires de guerre modernes pour

la marine israélienne. Le premier est prévu d'arriver en Israël l'année prochaine. Tous les quatre devraient être pleinement opérationnels

d'ici 2021, dans le cadre des « principaux piliers » de la défense navale israélienne.

De hauts responsables de la marine israélienne et allemande ont assisté à la cérémonie de la coupe de l'acier au chantier naval de

ThyssenKrupp à Kiel, en Allemagne.

Les corvettes Sa'ar de classe 6 transporteront des missiles de précision sol-air et de l'équipement pour l'électronique et la cyberguerre. Les

navires de guerre perfectionnés « sont l'un des principaux piliers du mur défensif naval que l'fdi [Forces de Défense d'Israël] possède » a

déclaré le vice-amiral Eli Sharvite. « Au cours des dernières années, l'importance de la suprématie maritime a été renforcée, étant entendu

qu'elle constitue un pilier de la sécurité de l'État d'Israël. »

Israël prévoit d'utiliser ces navires pour défendre ses eaux territoriales et ses plates-formes pétrolières dans la mer Méditerranée. Près de

60% de l'électricité d'Israël provient du gaz naturel produit par ces plates-formes. Plus de 90% de ses importations proviennent de la mer.

Israël craint l'Iran et son mandataire libanais, le Hezbollah. Le Jérusalem Post a cité, un ancien officier de la marine israélienne disant : « La

présence iranienne change les règles du jeu. » Il a également déclaré : « Le Hezbollah projette un pouvoir naval même sans avoir de navires
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ou de sous-marins. » Il pourrait cibler des actifs stratégiques israéliens avec des navires suicides ou des missiles sol-mer.

« Je souhaiterai que nous puissions avoir ce navire dans nos eaux, dès maintenant », a déclaré l'ancien officier.

C'est significatif qu'Israël se tourne vers l'Allemagne pour cette défense cruciale contre l'Iran et le Hezbollah. Comme l'a dit le vice-amiral

Sharvit, cela « constitue un pilier de la sécurité de l’État d'Israël. »

Les navires de guerre Sa'ar de classe 6 coûteront 480 millions de dollars. L'Allemagne subventionnera un tiers du coût, comme elle l'a fait

pour d'autres navires israéliens. La ministre allemande de la Défense, Ursula von der Leyen, a déclaré qu'Israël était « le plus grand ami de

l'Allemagne au Moyen-Orient » lorsque les deux nations ont signé l'accord pour les navires en 2015. Elle a ajouté : « Nous avons 70 projets

avec vous, et il n'y a pas un pays dans le monde avec lequel nous entretenons des relations de sécurité aussi étendues, comme nous le

faisons avec Israël, à la fois bilatéralement et dans la coopération entre les militaires. »

La Trompette observe cette relation entre Israël et l'Allemagne non seulement parce que les deux nations partagent un ennemi commun en

Iran (nos brochures Le roi du Sud  et La stratégie secrète de l'Allemagne pour détruire l'Iran  expliquent les nombreuses façons dont

l'Allemagne est prophétisée d'affronter cet ennemi commun) et non seulement à cause de leur histoire commune durant la Seconde Guerre

mondiale (notre brochure L'Allemagne et le Saint Empire Romain  documente cette relation de façon très détaillée). La Trompette garde un œil

attentif sur Israël et l'Allemagne parce que la Bible prophétise qu'Israël se tournera vers l'Allemagne pour sa sécurité.

Osée 5 : 13 dit : « Quand Juda voit ses plaies, il se rend [Juda et l'un de ses alliés] en Assyrie ... mais ce roi ne pourra ni vous guérir, ni porter

remède à vos plaies. » Comme notre littérature l'explique, Juda se réfère à la nation d'Israël du Moyen-Orient ; et l'Assyrien se réfère à

l'Allemagne moderne.

Dans Jérusalem selon la prophétie , Gérald Flurry, l'éditeur en chef de la Trompette écrit :

Nous voyons déjà Israël qui commence à chercher de l'aide en Allemagne. ... Dieu dit à Juda que l'Allemagne ne peut « ni vous guérir, ni

porter remède à vos plaies. » Pourquoi Dieu dit-il cela ? Parce que Juda est entré dans ce pétrin en regardant vers des hommes. Maintenant,

il essaie de sortir du bourbier en se tournant vers des hommes. Le peuple de Jérusalem ne trouvera jamais de remède ou de guérison tant qu'il

ne se tournera pas vers Dieu !

Ce dont Israël a le plus besoin en ce moment, ce n'est pas le Sa'ar 6. Plus que n'importe quel équipement, Israël doit mettre sa foi en Dieu

comme il l'a fait à plusieurs reprises dans le passé. La nation même sur laquelle Israël s'appuie comme un « pilier » est prophétisée de la

trahir—encore une fois. Téléchargez ou demandez votre copie gratuite de Jérusalem selon la prophétie si vous souhaitez suivre cette

tendance bibliquement prophétique. ▪
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https://www.thetrumpet.com/literature/books_and_booklets/90
https://www.latrompette.fr/fr/literature/products/jerusalem-selon-la-prophetie
https://www.latrompette.fr/fr/literature/products/jerusalem-selon-la-prophetie
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