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L’Europe : unis dans la terreur

Face à l'insondable, l'Europe s'unit dans la peur.

JOSUE
MICHELS  26/12/2016

a nouvelle de l'attaque terroriste à Berlin a non seulement provoqué des ondes de choc dans toute l'Allemagne, mais elle a poussée

toute l'Europe au bord de son siège en anticipation de la réaction de l'Allemagne. Soudainement, et du moins pour le moment, les

différences sont mises de côté à mesure que l'Europe oublie ses incohérences et devient plus unifiée pour faire face au monstre sans cœur

du terrorisme. «L'Europe va se rapprocher plus que jamais pour prévenir les attaques contre notre société», a déclaré le ministre de l'Intérieur

autrichien, Wolfgang Sobotka. (Traduction de La Trompette tout au long)

L'horreur à Berlin montre que ce n'est pas seulement l'Allemagne, la France, la Belgique, l'Autriche ou tout autre pays européen individuel qui

est attaqué. L'Europe dans son ensemble est confrontée par la menace croissante du terrorisme. On ne peut plus dire: «Ce n'est pas mon

problème». Toute l'Europe est touchée. C’est devenu le problème de chaque nation individuelle.

Le président français François Hollande, qui a fait face à une situation semblable le 14 juillet, a exprimé son chagrin et sa compassion: «Les

Français participent au deuil des Allemands face à cette tragédie qui a frappée toute l'Europe».

Le premier ministre français, Bernard Cazeneuve, a tweeté en allemand: «Ganz Frankreich steht Deutschlands Seite», qui signifie «Toute la

France se tient avec l'Allemagne».

L'ancien ministre des Finances grec, Yanis Varoufakis, a exprimé ses sentiments à la manière d'un philosophe grec: «La douleur et l’anxiété

concernant notre monde et notre âme—c'est ce que nous partageons aujourd'hui dans toute l'Europe avec les Berlinois».
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Les hauts fonctionnaires de l'Union européenne y voient aussi un problème qui affecte l'Europe dans son ensemble. Le commissaire

européen Jean-Claude Juncker a dit: «Mes pensées et celles de l’ensemble de la Commission européenne sont avec les familles et les

proches de tous ceux qui ont été tués et blessés à Berlin. Ces nouvelles sont d'autant plus dévastatrices puisque les gens se rassemblaient

pour célébrer la saison de Noël, que beaucoup associent avec la tranquillité et la paix. Nous sommes unis avec les victimes dans une

profonde tristesse.

La pré-saison de Noël qui autrement servait à unir l'Europe dans la paix, et qui a même conduit à des trêves momentanées durant la guerre,

unit l'Europe une fois de plus. Mais cette fois, il ne le fait pas dans la paix, mais dans la peur.

Les Européens à travers le continent se rassemblent à la suite de cette terreur. Ils promettent un soutien pour l'Allemagne dans la lutte contre

la montée du mal au milieu d'eux. Beaucoup reconnaissent que le problème ne peut être résolu qu'en coupant la tête du serpent terroriste au

Moyen-Orient. L'Allemagne dispose désormais d'un large soutien pour prendre de telles mesures offensives. Mais il manque un dirigeant fort

assez pour le faire, causant encore plus de peur chez les Allemands.

Après les attaques terroristes de Paris en 2015, Hollande a pris des mesures drastiques dans un effort pour protéger son peuple; il a même

ordonné des frappes aériennes contre l'État islamique en Syrie. Il a également demandé l'appui de ses voisins européens. Le monde entier

se tourne maintenant vers le gouvernement allemand pour une réponse semblable. Le président élu des États-Unis, Donald Trump, a appelé

l'Europe à agir:

Nos cœurs et nos prières sont avec les proches des victimes de l'horrible attaque terroriste d'aujourd'hui à Berlin. Des civils innocents ont été

assassinés dans les rues alors qu'ils se préparaient à célébrer les fêtes de Noël. ISIS et d'autres terroristes islamistes massacrent

continuellement les chrétiens dans leurs communautés et lieux de culte dans le cadre de leur jihad mondial. Ces terroristes et leurs réseaux

régionaux et mondiaux doivent être éradiqués de la face de la Terre, une mission que nous mènerons avec tous les partenaires qui aiment la

liberté.

Le moment de l'attaque a frappé l'Europe de façon particulièrement dure. L'Europe et les dénominations chrétiennes à travers le monde

sentent une unité plus profonde en ce jour de fête, ce qui rend cette attaque plus personnelle. Ils attendent pour que l'Allemagne agisse, mais

la chancelière allemande Angela Merkel hésite. Elle est choquée devant un monstre croissant et sans cœur. Elle perd la confiance du peuple

—non seulement parmi les Allemands, mais parmi tous les Européens. Le continent gémit pour un dirigeant audacieux.

Le quotidien français Le Parisien a identifié la cible de l'attaque—l'Europe, plus précisément le christianisme:

La tragédie qui s'est produite hier à Berlin est, malheureusement, similaire au cauchemar que tous les policiers des pays occidentaux

craignaient depuis des années. Depuis longtemps, les terroristes islamistes ont ciblé le symbole du marché de Noël, qui unit la tradition

chrétienne et la célébration populaire. En France, des plans mortels ont été déjoués, qui visaient la ville de Strasbourg. Maintenant, ils ont

frappé la capitale allemande. Mais ce n’est pas seulement un pays qui a été frappé: Ceci a frappé le cœur de l'Europe.

Une réponse similaire vint de Londres. Le Times a écrit: «Ceci est une attaque non seulement contre les Allemands ou le monde occidental.

C'était aussi une attaque sur la communauté, sur les familles, sur la stabilité et sur Noël et le christianisme».

«Depuis 15 ans, nous avons réitéré que cette guerre est aussi une guerre de cultures dans laquelle seule la défense de nos valeurs de

démocratie, de respect et de solidarité peuvent construire une barrière contre la terreur,» a déclaré le quotidien italien La Repubblica. Mais

alors que l'Europe défend ses valeurs, sa tolérance et son amour, le terrorisme les écrase avec du sang.

Comment l'Europe répondra-t-elle? Qui va protéger les valeurs de l'Europe? Qui va défendre le christianisme en Europe et au Moyen-Orient?

L'Europe ne peut pas s'unir à moins d'avoir un dirigeant—Merkel ne le fera pas. Alors que l'Europe devient plus horrifiée et que ses enfants

deviennent plus terrifiés, ils crieront pour un homme fort. Et la prophétie biblique nous dit qu'ils en auront un. Pour en savoir plus sur l'impact

de cette attaque à Berlin, lisez l'article du chroniqueur le La Trompette Brad Macdonald: «L’attaque de Berlin: Ceci était-il le 11/9 de

l’Allemagne?» ▪
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https://www.latrompette.fr/fr/articles/posts/l-attaque-de-berlin-ceci-etait-il-le-11-9-de-l-allemagne
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