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L’Autriche et Israël signent un partenariat stratégique
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ien que séparés par des centaines de kilomètres, des cultures différentes et des peurs historiques, l’Autriche et Israël se rapprochent.
Le chancelier autrichien Karl Nehammer et le Premier ministre israélien par intérim Yair Lapid ont signé le 12 juillet une déclaration sur

un partenariat stratégique global. Ce partenariat, entamé par l’ancien chancelier autrichien Sebastian Kurz, couvre des domaines tels que les
relations économiques, la politique de sécurité, la lutte contre le terrorisme et la commémoration des victimes de l’Holocauste.
La guerre de la Russie en Ukraine a poussé toute l’Europe à se tourner vers Israël comme partenaire économique et fournisseur de gaz
naturel. En juin, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen et le Premier ministre italien Mario Draghi ont rencontré le
Premier ministre israélien Naftali Bennett, prédécesseur de Lapid. Selon Nehammer, Israël espère être en mesure de fournir dix pour cent
des besoins en gaz de l’Union européenne au cours des deux prochaines années.
L’Autriche suit l’exemple de l’Allemagne qui a annoncé une nouvelle coopération stratégique avec Israël en mars. Au-delà des relations
économiques et diplomatiques, l’Allemagne et l’Autriche cherchent à renforcer leur coopération militaire. Selon orf.at : « Nehammer a rappelé
aux journalistes qu’Israël dispose d’une grande compétence militaire et d’une industrie de l’armement très efficace, en raison de sa situation
géopolitique et de la menace constante qui pèse sur lui. Il a déclaré que l’Autriche avait un certain retard à rattraper en termes d’armement
militaire, donc, le budget de la défense devrait être augmenté » (traduction de la Trompette tout au long).
Au cours de sa visite, Nehammer s’est souvenu des Juifs assassinés par les nazis et a présenté des excuses pour le rôle joué par l’Autriche
dans l’holocauste. Mais si les hommes d’État donnent l’impression que l’histoire reste l’histoire et que le présent est un nouveau départ
lumineux, la réalité est différente. Le rapport annuel du bureau de signalement de l’antisémitisme de l’IKG révèle une augmentation de 60 pour
cent des incidents antisémites en 2021 par rapport à 2020 en Autriche. « Jamais auparavant autant de personnes, y compris des non-Juifs,
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n’ont été touchées par l’agitation antisémite—et le nombre de cas non signalés est naturellement beaucoup plus élevé », a rapporté heute.at.
Les chiffres officiels indiquent que 965 délits ont été enregistrés, soit une moyenne de plus de 18 par semaine.
Pourtant, Israël fait confiance au gouvernement autrichien et aux autres gouvernements européens pour résoudre les problèmes croissants
du monde et les aider à combattre le terrorisme islamique. La Bible révèle que cette relation va effectivement s’épanouir dans les années à
venir. Osée 5 : 13 indique que Juda, appelé Israël aujourd’hui, cherchera de l’aide ou à étendre son partenariat auprès de l’Assyrie. Les
Assyriens s’installèrent principalement là où se trouvent aujourd’hui l’Allemagne et l’Autriche. (Demandez un exemplaire gratuit de
L’Allemagne et le Saint Empire romain pour plus d’informations).
De plus, dans Daniel 11 : 40-45, nous voyons qu’un empire européen dirigé par l’Allemagne affrontera le plus grand adversaire d’Israël au
Moyen-Orient—l’Iran. Ce fait est abordé en détail dans la brochure gratuite de Gerald Flurry intitulée Le roi du sud . Mais à un moment donné,
ce qui aurait été au départ un partenariat sincère va s’envenimer. L’antisémitisme qui croit en Europe se déversera sur Israël. M. Flurry
explique :

Remarquez quelle sera la première action de l’Allemagne après avoir remporté cette victoire. « Il entrera dans le plus beau des pays,
et plusieurs succomberont ; mais Édom, Moab et les principaux des enfants d’Ammon seront délivrés de sa main » (Daniel 11 : 41).
Puis il « entrera » dans « le plus beau des pays »—ou Jérusalem. Le mot Hébreu pour « entrer » indique que c’est une entrée
pacifique—non par la force militaire.
Les Juifs semblent les inviter à entrer en tant que gardiens de la paix. Mais cela conduira à une grande trahison, prophétisée dans
Ézéchiel 23. Demandez nos publications gratuites Ezekiel : The End-Time Prophet et Hosea—Reaping the Whirlwind (Ézéchiel : le
prophète du temps de la fin et Osée—récolter le tourbillon ; disponibles en anglais seulement).
Les Juifs devraient se souvenir de l’histoire des croisés, pleine de violence et de sang versé. Alors peut-être n’inviteraient-ils pas
l’ennemi à entrer à Jérusalem.

En ce moment même, nous voyons sous nos yeux le décor en train d’être planté pour que cette prophétie s’accomplisse. Alors que les conflits
s’intensifient, l’Europe affirme qu’elle apportera la paix. Israël croit à ce message et contribue à l’essor militaire européen. Mais la guerre
approche. La Bible révèle clairement que ces événements conduiront à la paix—mais seulement lorsque Dieu interviendra, comme JésusChrist Lui-même l’a promis dans Matthieu 24.
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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