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L’Europe et l’Iran désirent tous deux le Moyen-Orient
La pression exercée sur les chaînes d’approvisionnement en énergie va-t-elle résulter en une Troisième Guerre mondiale ?
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endant des décennies, le pétrole brut russe a afflué dans une raffinerie géante à Schwedt, en Allemagne. Aujourd’hui, l’Allemagne
cherche des sources alternatives au Moyen-Orient, avec le ministre de l’Économie Robert Habeck ayant passé des semaines à voyager

dans la région. L’Allemagne peut-elle s’affranchir de l’énergie russe ? Le fera-t-elle ?
« Le pétrole est gras, noir et puant, mais 90 pour cent de tout ce qui est produit chimiquement dans les entreprises en Allemagne a pour base
le pétrole », écrivait Focus Online en 2015. La Russie est le deuxième plus grand producteur de pétrole brut au monde, et a pompé environ
14 pour cent de la production mondiale totale en 2021. Environ 60 pour cent des exportations russes de pétrole brut sont destinées à l’Europe.
Depuis que la Russie a étendu ses attaques contre l’Ukraine à une guerre ouverte en février, l’Europe cherche des alternatives, mais ces
alternatives offrent à la fois de nouvelles possibilités et de nouveaux dangers.
Le pétrole est vital pour la survie des nations industrielles, et l’approvisionnement en pétrole détermine tout, de l’économie à la politique en
passant par les gagnants et les perdants des guerres.
Les répercussions de la guerre en Ukraine ont montré les dangers de dépendre de la Russie pour les besoins énergétiques européens.
L’Allemagne pourrait se tourner vers les États-Unis, mais son gouvernement étant aussi dysfonctionnel qu’il l’est—et pour d’autres raisons—
elle se tourne plutôt vers l’Afrique et le Moyen-Orient.
Le Conseil européen des relations internationales a récemment écrit : « Pourquoi le chancelier allemand, Olaf Scholz, se rend-il maintenant
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en Afrique, alors que l’Ukraine brûle ? Ces deux questions sont plus étroitement liées qu’il n’y paraît à première vue. L’Afrique détient la clé
de la résilience économique de l’Europe, d’autant plus que l’Europe continue de se découpler de la Russie. » L’Afrique du Nord abrite
l’Algérie, qui est un grand exportateur de pétrole brut léger et non corrosif et de gaz naturel. Elle est reliée à l’Europe par un important
gazoduc.
L’Europe s’efforce de former des alliances stratégiques avec certains pays arabes. Mais des alliances avec quelques-uns d’entre eux suffirontelles, ou l’Allemagne et l’Europe décideront-elles que le contrôle de l’ensemble du Moyen-Orient est nécessaire pour assurer la sécurité
énergétique dont le continent a besoin ?
Les approvisionnements en pétrole du Moyen-Orient et de l’Afrique sont également menacés. Chaque année, des millions de tonnes de
pétrole et de gaz entrent en Europe par d’étroites portes maritimes. « Le pétrole est devenu l’un des principaux moteurs de la croissance
économique et de la préparation militaire dans le monde. Ainsi, assurer la stabilité de la mer Rouge et de ses deux portes—le canal de Suez
et le détroit de Bab el-Mandeb—sont devenus essentiel pour le commerce mondial et l’activité économique—et pour le maintien de la paix
dans le monde », a écrit le rédacteur en chef de la Trompette, Gerald Flurry, dans « Iran Gets a Stranglehold on the Middle East » [L’Iran
obtient la mainmise sur le Moyen-Orient—disponible en anglais seulement].
Mais le détroit de Bab el-Mandeb, ainsi que le détroit d’Ormuz, sont partiellement menacés par une autre nation agressive—l’Iran. La semaine
dernière, les Iraniens ont souligné leur capacité à menacer les approvisionnements énergétiques en arrêtant deux pétroliers grecs dans le
Golfe persique. Ces incidents se sont produits après que la Grèce a retenu un pétrolier transportant du pétrole iranien qui tentait de
contourner les sanctions américaines.
L’Europe n’est pas la seule grande puissance à établir des relations stratégiques au Moyen-Orient à mesure que l’Amérique s’efface. L’Iran
établit également des alliances et des réseaux terroristes dans tout le Moyen-Orient et en Afrique. Beaucoup de ces objectifs vont à l’encontre
ou menacent les approvisionnements énergétiques européens. De nombreux éléments indiquent que le comportement belliqueux de l’Iran et
ses ambitions terroristes en Afrique conduiront à un affrontement avec l’Allemagne et l’Europe. L’indicateur le plus fort est la prophétie
biblique.
« L’Afrique du Nord se métamorphose en champ de bataille, avec des implications prophétiques extrêmement importantes », écrivait M. Flurry
dans son article de 2014 intitulé « Surveillez l’Algérie ! ». Il faisait ainsi référence à l’implication croissante de l’Iran dans la région.
« Mais l’Iran n’est pas le seul intéressé en Afrique », a-t-il poursuivi. « Ces deux puissances sont en compétition pour obtenir autant de
contrôle que possible sur l’Afrique du Nord. Elles se heurteront inévitablement l’une avec l’autre. »
Daniel 11 : 40 décrit cet affrontement en déclarant : « Au temps de la fin, le roi du midi se heurtera contre lui. Et le roi du septentrion fondra
sur lui comme une tempête, avec des chars et des cavaliers, et avec de nombreux navires ; il s'avancera dans les terres, se répandra comme
un torrent et débordera. » Il s’agit d’une prophétie de l’Allemagne à la tête d’un nouveau Saint Empire romain. Cet empire n’aura jamais la
paix avec l’Iran islamiste. Les deux blocs de pouvoir veulent contrôler le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord. Ils se dirigent vers un
affrontement !
Pour en savoir plus sur l’avenir de cette région cruciale qu’est le Moyen-Orient et sur la façon dont les événements qui s’y déroulent vont
exploser en un conflit mondial, lisez l’article de M. Flurry intitulé « La prophétie sur la tempête ».
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