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L'Asie reste solidaire avec Poutine

L’Occident veut isoler le dictateur russe, mais la majeure partie de l’hémisphère oriental lui est liée.

GERALD FLURRY 20/06/2022

a guerre de la Russie contre l’Ukraine a exposé le président russe Vladimir Poutine comme un dictateur autoritaire, ce qu’il est. Il a forcé

3 millions de personnes à fuir leur pays, a fait trembler de peur les Européens de l’Est, a mis les pays de l ’ otan en état d’alerte et a

poussé de nombreuses personnes à discuter ouvertement de la possibilité de la Troisième Guerre mondiale.

Les nations occidentales voient dans cette guerre un exemple clair du despotisme meurtrier de Poutine. Mais qu’en est-il de l’Orient ? Deux

des nations les plus grandes, les plus peuplées et les plus puissantes du monde soutiennent Poutine ! C’est un accomplissement étonnant

d’une prophétie biblique !

Poutine s’efforce de prendre le contrôle de l’Ukraine depuis deux décennies. Il est soupçonné d’y avoir empoisonné un candidat à la

présidence en 2004 et d’avoir saboté la signature d’un accord avec l’Union européenne en 2013, déclenchant une révolution anti-russe. En

2014, il a déployé l’armée russe pour annexer de force la péninsule ukrainienne de Crimée et a déclenché une guerre limitée dans l’est du

pays qui a fait plus de 10 000 morts en huit ans, avant même de lancer une guerre à grande échelle en février de cette année.

Dans beaucoup de ses agressions, Poutine a bénéficié du soutien de la nation la plus peuplée et la plus puissante économiquement du

monde : la Chine.

Au début février, Poutine s’est rendu à Pékin et a rencontré le président autoritaire de la Chine, Xi Jinping. Ils ont publié une longue

déclaration affirmant que la Russie et la Chine n’avaient « aucune limite » et aucun domaine de coopération « interdit ». Comme le rapporta le
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Washington Post, Poutine a proposé à Xi des conditions favorables pour un accord d’approvisionnement en gaz sur 30 ans et a apparemment

accepté d’attendre la fin des Jeux olympiques de Pékin pour agir. Le lendemain de la fin des Jeux olympiques, Poutine a reconnu deux

régions séparatistes en Ukraine. Trois jours plus tard, il a étendu à une guerre totale son agression en Ukraine.

Les médias occidentaux se concentrent sur le fait que la Chine a appelé à des pourparlers de paix et refuse de fournir à la Russie des armes

destinées à être utilisées en Ukraine. Mais comme l’admet le Post, « la chronologie des événements parle d’elle-même ». L’accord gazier de

la Chine donne à la Russie un nouveau marché pour son pétrole et son gaz, l’aidant à punir économiquement l’Europe et l’Occident pour

leurs sanctions et d’autres oppositions à la dernière guerre en date de Poutine. Et malgré ses appels à la paix, Xi a refusé de parler au

président ukrainien Volodymyr Zelensky, envoyant ainsi le message que la Chine soutient la manière dont Poutine résout le conflit, et non

celle de l’Ukraine.

Lorsque des puissances nucléaires font preuve d’une telle solidarité en temps de guerre, qu’est-ce que cela signifie pour le monde ? Je vous

le dis, c’est un malheur pour le monde !

D’abord la Chine, maintenant l’Inde

Nous nous attendons depuis des décennies à ce que cette alliance se consolide. En 2014, lorsque la Russie a envahi la Crimée, j’ai écrit

« L’Asie soutient Poutine » (Trompette, mai-juin 2014). À l’époque, la coordination entre la Russie et la Chine avait aveuglé beaucoup

d’Occidentaux. Huit ans plus tard, face à la possibilité d’une invasion bien plus violente et mortelle, de nombreux analystes prévoyaient, sinon

s’attendaient, à ce que la Chine soutienne la Russie.

Pourtant, plusieurs de ces analystes ont été surpris lorsque l’Inde a pris le parti de la Russie. L’Inde est l’une des principales économies et

puissances militaires du monde. C’est aussi une ancienne colonie de l’Empire britannique, un partenaire commercial de premier plan des

États-Unis et la plus grande démocratie du monde. Pourtant, elle s’est abstenue de participer à tous les votes des Nations unies condamnant

l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Les analystes seront surpris de voir à quel point l’Inde soutiendra Poutine et s’alliera étroitement avec la

Russie et la Chine. Elle entretient déjà des liens importants avec la Russie (d’où elle importe, selon les estimations, 60 à 85 pour cent de son

matériel militaire), mais dans un avenir proche ces liens vont se multiplier au-delà de toute attente.

Le magazine La Pure Vérité , dans son numéro de décembre 1959, prédisait cette coalition asiatique du temps de la fin avec une précision

surprenante : « Le programme de la Russie ne consiste pas à prendre l’Europe et à attaquer les États-Unis en premier. [Il] appelle d’abord à

la prise de l’Asie. Lénine a écrit que le chemin vers Paris, Londres et New York passe par [Pékin] et Delhi ! […] Le rêve constant de [la Chine]

depuis des siècles est la conquête ultime du monde ! […] La Chine sait cependant qu’à notre époque hautement industrialisée, elle ne peut

réaliser ce rêve qu’en tant qu’alliée de la Russie. … [Les dirigeants russes] finiront par contrôler non seulement les États russes, mais aussi la

Chine […] et l’Inde également ! »

La Russie, la Chine et l’Inde, les plus grandes nations de la Terre, toutes dirigées par un « prince » redoutable ! Cela a été écrit il y a 62 ans

et cela se réalise maintenant ! Comment M. Armstrong pouvait-il savoir cela ? Parce que c’est prophétisé dans la Bible.

La prophétie est la clé

La Trompette s’attend à ce que la Chine et l’Inde s’allient à la Russie. Comme la Pure Vérité avant nous, on l’a anticipé depuis plus de 60

ans. Comme je l’explique dans Le « prince de Russie » prophétisé , Ézéchiel 38 : 2 a prédit la puissance russe que nous voyons maintenant

monter, dirigée par un rō’š nāśî’ (ou « prince de Russie »). Cette écriture mentionne également « le pays de Magog », qui comprend la Chine

moderne et d’autres nations. Cela indique que ce dirigeant russe ralliera d’autres peuples asiatiques derrière Moscou.

La prophétie enregistrée par Ézéchiel était destinée pour le temps de la fin. Elle précise que la Russie dirigera cette alliance asiatique

massive. C’est une clé pour comprendre la géopolitique d’aujourd’hui.

D’autres prophéties bibliques suggèrent fortement que l’Inde s’unira également à ces nations orientales. (Commandez un exemplaire gratuit

de Russia and China in Prophecy [La Russie et la Chine selon la prophétie—disponible en anglais seulement] pour prouver ces vérités par

vous-même à partir de votre propre Bible).

Un autre passage clé à comprendre est Apocalypse 9 : 16, une prophétie selon laquelle le bloc de pouvoir asiatique des « rois venant de
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l’Orient » du temps de la fin rassemblera la plus grande armée de l’histoire. Il provient des mêmes régions que celles décrites dans Ézéchiel

38, et la Chine, l’Inde et la Russie sont les seules populations qui pourraient produire une armée combinée de 200 millions de soldats.

La Chine et l’Inde augmentent leur soutien pour la Russie alors même qu’elle mène une guerre d’agression, la plus grande attaque militaire

conventionnelle depuis la Seconde Guerre mondiale ! C’est le signe que les 146 millions d’habitants de la Russie, les 1,4 milliard d’habitants

de la Chine et les 1,4 milliard d’habitants de l’Inde fourniront bientôt à Vladimir Poutine une réserve pratiquement inépuisable de main-

d’œuvre ! Le contrôle et l’organisation de ces masses seront la clé du succès de cette alliance asiatique. Les relations commerciales et les

idéaux démocratiques occidentaux appartiendront au passé.

En raison de ce que signifient ces prophéties, je crois que l’Europe est confrontée à sa plus grave crise depuis la Seconde Guerre mondiale !

Joe Biden et même quelques bons analystes ont déclaré qu’un empire russe renaissant représenterait un danger pour la Chine et l’Inde, et

que ces nations ne le soutiendraient donc pas. Mais ils ne reconnaissent pas que l’Inde et surtout la Chine considèrent l’Occident comme un

ennemi bien plus grand. Et ils ignorent les prophéties de la Bible.

Même ceux qui suivent de près la guerre en Ukraine ne comprennent pas son importance et l’importance des réactions des pays de l’Orient.

Pourquoi ? Parce qu’ils ne comprennent pas la prophétie biblique. Cette crise est loin d’être terminée.

Putin Fr Ad
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